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 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par l’OFFT le 17 décembre 2009  
 
 Ce règlement remplace le règlement concernant l’examen professionnel supérieur de contremaître/esse de l’industrie de la 

construction de machines et d’appareil du 23 décembre 1991. 
 
 
 

But de l’examen 

Le but de l’examen est de constater que les candidats disposent des compétences nécessaires, pour être en 

mesure d’atteindre, en considérant toutes les ressources possibles, les performances qualitatives et 

quantitatives dans leur secteur de responsabilité. L'examen s'adresse d'abord à des cadres de l'industrie.  

Le/la maître dans l’industrie dirige plusieurs subordonnés dans un secteur industriel tel que la production, le 

montage, l’expédition, la logistique, les services, l’entretien et la maintenance. Il est un généraliste. Il assume la 

conduite et la responsabilité d’une fonction dirigeante exigeante. Ses tâches sont très variées dans les 

domaines de la planification, de la gestion des processus, du respect des délais, de l’engagement des 

ressources, de l’optimisation de l’organisation du travail, de la rationalisation des procédés et des stocks. Il 

dispose de la totale maîtrise des coûts liés au secteur confié, portant la responsabilité de son centre de coûts, 

tout en garantissant une parfaite qualité des produits et des services fournis.  

 

 Les maîtres dans l’industrie sont capables de conduire, de coacher, de perfectionner des équipes 

interculturelles et sont en mesure d’appréhender des situations tendues, conflictuelles voire des situations 

extrêmes sur le plan professionnel. Ils sont capables de remises en question de leurs propres activités de 

conduite et sont à même d’accompagner leurs collaborateurs dans leur processus de développement 

personnel.  

 Ils sont capables de conseiller et d'encourager leurs collaborateurs, tout en exigeant leur coopération vers 

des objectifs définis. Ils connaissent leurs ressources et peuvent les engager d’une manière adaptées aux 

situations encourues.  

 Ils sont capables d'analyser des processus de production et de logistique et d'augmenter la productivité 

dans leur secteur. Ils sont en mesure de considérer d’autres secteurs, afin d’engager et d’exploiter toutes 

les synergies possibles et sensées. 

 Ils sont capables de comprendre des processus liés à l’économie d’entreprise, d'analyser et d’actualiser les 

valeurs caractéristiques de leur secteur de responsabilités.  

 Ils sont capables de comprendre l'organisation d'une entreprise, ainsi que les influences importantes d’une 

exploitation sur l'environnement. Ils sont en mesure de transposer des prescriptions légales dans leur 

secteur de responsabilités, notamment concernant la sécurité du travail, la protection de l'environnement et 

la santé.  

 Ils sont en mesure de mettre en œuvre des solutions optimales par la révélation de leurs propres 

compétences professionnelles, sociales et méthodiques.  

 Ils sont en mesure de conduire avec succès de projets industriels. 
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Admission à l’examen 

Sont admis à l’examen les candidats qui:  

 possèdent un certificat fédéral de capacité ou un certificat équivalent dans un métier de la production et 

justifient d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, dont 2 ans dans une fonction dirigeante;  

ou  

 possèdent une maturité ou un titre équivalent et justifient d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle 

dans l’industrie, dont 2 ans dans une fonction dirigeante.  

 

Examen 

L’examen comporte les épreuves suivantes: conduite, production, économie d’entreprise, entreprise et 

environnement, travail de projet interdisciplinaire.  

 

Titre 

Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de:  

 Maître dans l’industrie  

 Industriemeister/in  

 Maestro/a nell’industria  

La traduction anglaise recommandée est:  

 Production Manager with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. 

 

Organe responsable  

L’ACI - Association pour les examens professionnels supérieurs de maîtres de l’industrie dans la construction 

de machines et d’appareils - constitue l’organe responsable.  

Les membres de l’ACI sont les organisations du monde du travail suivantes:  

 L'association patronale suisse des constructeurs de machines ASM (Swissmem)  

 La fédération faîtière VSAM (employés affiliés VSAM)  

 Le syndicat Unia  

 Le syndicat interprofessionnel SYNA  

 L'Association suisse des cadres ASC  

 La Société Suisse des employés de commerce SEC  

 L’Association professionnelle faîtière des gestionnaires d’exploitation AGE  

 

Pour en savoir plus 

Association pour les examens professionnels supérieurs de maîtres de l’industrie  

dans la construction de machines et d’appareils  ACI 

Bernstrasse 394 

8953 Dietikon 

Tél. 044 744 48 11 

www.contremaitre-industrie.ch  


