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PERSONNES 

CIBLÉES 
Installateur sanitaire CFC ou personnes au bénéfice d’une formation équivalente 

TEMPS 

INDICATIF 
Pour le traitement méthodique-didactique du module, nous recommandons aux prestataires de 
planifier 30 heures de cours. 

Compétences 

Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure, pour des immeubles jusqu’à 
max. 8 appartements et 4 étages (constructions neuves ou rénovations), de prendre seul la direction 
du projet. 

Sujets / objectifs 

1. Organisation de projets, déroulement du montage, gestion du matériel 

1.1. Vous établissez une organisation du déroulement de la construction et de l’atelier adaptée 
 au chantier (C3). 

1.2. Vous assumez la direction du montage (C3). 

1.3. Vous assumez la surveillance du montage effectué par des sous-traitants (C4). 

1.4. Vous apportez votre soutien lors de l’acquisition de matériel (C3). 

1.5.  Vous organisez le stockage et le transport du matériel (C3).  

2. Délais, coordination, réceptions d’ouvrages 

2.1. Vous établissez des planifications de travaux et de délais (C3). 

2.2. Vous vérifiez des planifications de travaux et de délais (C4). 

2.3. Vous coordonnez les contrôles des autorités et les réceptions partielles (C3). 

2.4. Vous vérifiez un métré (C4). 

2.5. Vous établissez des rapports de régie (C3). 

3. Installations, équipe de travail, formation 

3.1. Vous veillez à la disponibilité et à l’entretien des installations nécessaires (C5). 

3.2. Vous aidez la direction lors de la planification du personnel de montage (C3). 

3.3. Vous assurez la formation initiale et continue du personnel de montage (C5). 
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4. Sécurité au travail 

4.1. Sur le chantier, vous identifiez les risques liés à l’électricité, au gaz, à l’eau et aux substances 
 dangereuses (C4). 

4.2. Vous vérifiez le respect des directives liées à la sécurité au travail (C4). 

4.3. Vous vérifiez le respect des normes de prévention des incendies (C4). 

4.4.  Vous vérifiez le respect des normes de prévention des accidents (C4). 

4.5. Vous connaissez les mesures de premiers secours (C2). 

Examen du module / aides 

Vous terminez le module par un examen écrit de 120 minutes. 

L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. 
Une partie de l’examen du module peut être effectuée sans documents écrits. 
Une partie de l’examen peut être effectuée à l’aide de moyens informatiques. 

Validité du certificat de module 

Le certificat de module est valable pendant 5 ans. 


