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Championnats suisses 2019 des métiers
installateur / trice en chauffage
constructeur / trice d’installations de ventilation
installateur / trice sanitaire · ferblantier / ère
projeteur / euse en technique du bâtiment

Sponsors principaux :

Championnats suisses
de la technique du bâtiment
Cette année, les championnats suisses de la technique du bâtiment
auront lieu du 23 au 27 octobre 2019 dans la cadre de la foire
d’automne de Schaffhouse. Près de 200 exposants de différentes
branches et plus de 30 000 visiteurs y sont attendus.
Pourquoi des championnats suisses de la technique du bâtiment ?
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
(suissetec) veut donner la possibilité à de jeunes professionnels de toute
la Suisse de mesurer leurs compétences. Cette « vitrine nationale » est
également l’occasion pour les participants de montrer leur savoir-faire
aux visiteurs de la foire et aux médias, et de valoriser ainsi leur métier et
leur entreprise formatrice.
Qui peut y participer ?
Tout candidat ayant obtenu des notes supérieures à la moyenne au
certificat de c apacité d’installateur / trice en chauffage, constructeur / trice
d’installations de ventilation, installateur / trice sanitaire, ferblantier / ère ou
projeteur / euse en technique du bâtiment. Outre les aptitudes artisanales,
une manière de travailler structurée, une bonne résistance au stress et
de l’endurance sont importantes pour réussir les championnats suisses de
la technique du bâtiment. Les épreuves sont exigeantes et doivent être
accomplies dans un temps limité.
Que peut-on gagner ?
Les meilleurs candidats par métier sont récompensés par un lingot d’or
et des outils. Tous les participants reçoivent une attestation, qui peut
être très utile lors de la recherche d’un emploi. Car le seul fait de participer
aux championnats est déjà une réussite.
Des championnats professionnels internationaux sont organisés chaque
année. Les meilleurs candidats des championnats suisses ont la possibilité
de se qualifier pour participer aux EuroSkills 2020 (ferblantiers) à Graz, en
Autriche, ou aux WorldSkills 2021 (installateurs sanitaires et en chauffage)
à Shanghai, en Chine. Plus d’informations sur les sites Web euroskills.org
et worldskills.org.

Qui organise les championnats suisses de la technique du bâtiment ?
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
(suissetec). Elle représente les intérêts de ses 3500 entreprises membres
dans les domaines sanitaire, chauffage, ferblanterie / enveloppe du
bâtiment et ventilation.
Y a-t-il des frais pour les participants ?
Non, la participation aux championnats suisses de la technique du
bâtiment est gratuite. suissetec prend en charge les frais d’hébergement,
de restauration et de déplacement pendant les championnats.

CHAMPIONNATS SUISSES

Les sept médaillés d’or des championnats suisses 2017.
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Inscription en ligne sur
suissetec.ch/championnats

Lieu de la manifestation

sh-herbstmesse.ch

En collaboration avec

Pour toute question
Association suisse et liechtensteinoise
de la technique du bâtiment (suissetec)
Corinne Leumann
Auf der Mauer 11
8021 Zurich
Tél. 043 244 73 04
corinne.leumann@suissetec.ch
Pour en savoir plus
topapprentissages.ch /championnats-suisses

suissetec-sh.ch

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
Auf der Mauer 11, Case postale, 8021 Zurich
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
suissetec.ch

