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DÉFINITION
Le/la technicien-ne agit à l’interface entre les architectes, ingénieurs, maîtres de l’ouvrage, autorités et entreprises.
Il/elle travaille en tant que constructeur-trice et directeur-trice des travaux et a une position importante dans l’étude et la réalisation d’un ouvrage.
PRÉREQUIS
Les conditions pour accéder à cette formation sont :
Posséder un CFC (Certificat Fédéral de Capacité) dans la branche
 dessinateur-trice en bâtiment, dessinateur-trice en génie civil, dessinateur-trice d'intérieur ainsi que la profession, introduite dès 2010, de dessinateurtrice CFC dans le champ professionnel "planification du territoire et de la construction", orientations Architecture, Génie civil et Architecture d'intérieur ou
titre jugé équivalent.
ou
Avoir 3 ans d'expérience professionnelle minimum dans le domaine (admission sur dossier : ordonnance du DFER 412.101.61 du 11 mars 2005 / art. 13
/ al. 1)
Dans tous les cas : être en emploi dans un domaine professionnel apparenté aux études durant toute la durée de la formation.
PRIX
Remise à niveau en mathématiques : CHF 580.Par année scolaire : CHF 5'900.- (soit CHF 17'700.- pour les 3 ans)
Travail de diplôme : CHF 2'900.INSCRIPTION
Dossier de préinscription complet à remettre à l’ifage.
PUBLIQUE
Toute personne intéressée par ce domaine.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Ce titre permet d’assumer des fonctions dirigeantes et de developer de manière autonome des constructions réalisables en évaluant et concrétisant :
Les matériaux
Les données physiques et chimiques de construction
Les facteurs écologiques
Les prescriptions des autorités
Les normes en vigueur
Les coûts de réalisation
OBJECTIFS
Développer des projets de construction
Elaborer des soumissions
Réaliser des projets de construction
CONTENU
Processus de travail et compétences valables pour toutes les orientations selon le PEC
 Conduite de personnes, Prise de décisions, Planification et direction de projets, Compréhension verbale, Communication et présentation efficaces,
Compréhension des processus d’entreprise et participation à leur réalisation, Réalisation des objectifs fixés par l’entreprise, Prise en considération de
l’environnement, Analyse et résolution de problèmes, Développement personnel.
Processus de travail et compétences spécialisées
 Développement de projets de construction, Elaboration des soumissions, Réalisation des projets de construction.
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MÉTHODE
Alternance entre pratique et théorie.
La formation s’appuie autant que possible sur la pratique professionnelle des participants, dans une logique de développement des compétences.
Les formateurs apportent également des cas concrets qu’ils rencontrent pour obtenir des échanges productifs.
INTERVENANTS
Tous nos intervenants sont des professionnels-métier expérimentés.
PROCHAINE RENTRÉE
Octobre 2023
REMARQUES
Cette formation est en cours de procédure de reconnaissance par le SEFRI.
CONTACT
E : maria-laura.milioto@ifage.ch
T : +41 22 807 3081
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