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Maître menuisier/ière/ébéniste (DF) 
 
Remplace: «Maître menuisier/ière/ébéniste (DF)» du 25.11.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 25 juin 2015.  

 
 Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le règlement du 10 avril 2000 concernant l’examen 

professionnel supérieur pour les Maîtres menuisiers/ières / Maîtres ébénistes est abrogé. Les titres valables 
jusqu’à présent restent protégés. 

 
 Les numéros Swissdoc ont été actualisés en janvier 2017. 
 
 
 
Description brève  
Les maîtres menuisiers/ières/ébénistes sont des entrepreneurs/euses gérant une PME. Avec une approche 
économique, ils/elles définissent des stratégies et des objectifs en vue d’une exploitation d’entreprise 
durable. Ils/elles sont responsables de l’évolution de l’entreprise sur le marché et assurent le 
développement à long terme de cette dernière. Grâce à leurs connaissances étendues en matière 
d’économie d’entreprise et de technologie, ils/elles savent comment assurer le positionnement d’une 
entreprise dans le secteur des métiers du bois et comment la diriger en fonction des exigences du moment. 
Les maîtres menuisiers/ières/ébénistes endossent la responsabilité ultime de la gestion du personnel, du 
marketing, de la vente et du calcul des offres et des devis. Ils/elles suivent attentivement le développement 
économique et technologique, mais aussi l’évolution de la société en général, ils/elles identifient les 
tendances ayant un impact sur leur activité professionnelle et en tiennent dûment compte dans leurs 
réflexions stratégiques. Ils/elles organisent les différents départements de manière à s’assurer que les 
processus de travail se déroulent sans heurts et de manière efficace. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM  
• Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie FRECEM  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) disposent du brevet fédéral en tant que chef/fe de projet en menuiserie/ébénisterie / chef/fe de 

production en menuiserie/ébénisterie / contremaître/esse menuisier/ière, contremaître/esse ébéniste ou 
chef/fe de projet en aménagement d’intérieur;  

b) disposent d’au moins quatre ans d’expérience professionnelle dans la branche de la menuiserie / 
ébénisterie depuis l’achèvement de la formation professionnelle initiale;  

c) disposent des certificats de modules nécessaires ou des équivalences requises.  
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final:  
• Création/conception;  
• Conduite d’entreprise – niveau de base;  
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• Conduite d’entreprise – niveau avancé.  
 
Le contenu et les exigences des différents certificats de modules sont spécifiés dans les descriptifs des 
modules de formation de l’organe responsable.  
 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes englobant plusieurs modules de formation: 1) tâche appliquée 
(résolution par écrit et/ou au moyen d’un dessin, de tâches complexes et liées à la pratique), 2) travail de 
diplôme (travail écrit (à effectuer immédiatement après l’épreuve 1), présentation et entretien 
professionnel).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Maître menuisier/ière/ébéniste 
• Schreinermeister/in 
• Maestro/a falegname 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Master Carpenter 
 
Dispositions transitoires 
Les candidats/es répétant l’examen conformément à l’ancien règlement du 10 avril 2000 concernant 
l’examen professionnel supérieur pour les menuisiers/ières/ébénistes ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour 
repasser l’examen pour la première ou la seconde fois. 
 
Pour en savoir plus 
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM  
www.vssm.ch      
Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie FRECEM  
www.frecem.ch   
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