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Maître enveloppe des édifices (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Maître enveloppe des édifices (DF), en consultation » du 01.07.2020 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 14 août 2020. 
 
 Le règlement d’examen du 11 décembre 2008 concernant l’examen professionnel supérieur de maître 

polybâtisseur/euse est abrogé.  
 
 
 
 
 
 
Description brève 
Les maîtres enveloppe des édifices dirigent leur propre entreprise de la branche des enveloppes des 
édifices ou occupent une fonction dirigeante au sein d’une plus grande entreprise. Ils/elles assument la 
responsabilité globale de la gestion technique, économique, du personnel et de l’organisation de 
l’entreprise ou du département. Sur la base des chiffres clés correspondants ainsi que des informations sur 
les innovations du marché, ils/elles tirent des conclusions sur l’orientation stratégique et le développement 
de l’entreprise. Les maîtres enveloppe des édifices assument la responsabilité de la planification de la 
qualité et de la réalisation des projets d’enveloppes des édifices ainsi que le développement de solutions 
techniques. Simultanément, ils/elles veillent à une mise en œuvre efficace des projets par une planification 
optimale des ressources humaines et matérielles et par une optimisation des processus. Ils/elles dirigent 
les collaborateurs et soutiennent leur développement professionnel et personnel. Ils/elles planifient les 
activités de leurs collaborateurs et les guident dans leur travail. Les maîtres enveloppe des édifices sont en 
contact étroit avec les clients, les fournisseurs ainsi que les bureaux de planification et avec d’autres 
spécialistes. Les contacts avec les autorités, les banques et les assurances font également partie de leur 
quotidien. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association Polybat  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un brevet fédéral de conducteur/trice de travaux enveloppe des édifices, de conseiller/ère 

énergétique des bâtiments, de chef/fe de projet en montage solaire, de chef/fe de projet en protection 
solaire ou une qualification équivalente;   

b) peuvent justifier d’au moins deux années de pratique (après le brevet fédéral);  
c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires.  
 
Certificats de modules  
L’admission à l’examen final requiert d’être en possession des certificats de modules suivants:  
• Gestion d’entreprise générale  
• Économie politique générale  
• Droit contractuel  
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• Vendre avec succès  
• Assurances et TVA  
• Marketing  
• Gestion du personnel 3  
• Technique de la parole et de la présentation  
• Droit de construction  
• Bases de la comptabilité financière  
• Comptabilité financière stratégique  
• Droit des entreprises  
• Technique de construction 2  
• Calcul opérationnel  
• Gestion de processus  
• Innovation  
• Gestion de la qualité  
• Direction de l’entreprise  
• Développement du personnel  
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs de modules de l’organe 
responsable. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) travail de diplôme (écrit, rédigé au préalable), 2) 
présentation (oral), 3) entretien professionnel (oral), 4) étude de cas (écrit). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Maître enveloppe des édifices avec diplôme fédéral 
• Gebäudehüllen-Meister/in mit eidgenössischem Diplom 
• Maestro/a involucro edilizio con diploma federale 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Master Craftsman, Building Envelope Engineering, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen selon le règlement d’examen précédent du 11 décembre 2008 
ont la possibilité d’effectuer une 1ère ou une 2ème répétition jusqu’à fin 2021. 
 
Pour en savoir plus 
Association Polybat 
www.polybau.ch   
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