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Chef/fe de projet systèmes de sécurité (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe de projet systèmes de sécurité (BF), en consultation» du 29.09.2010 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par l’OFFT le 18 novembre 2010. 
 
 
 
 

Spécialisations 
• Feu 
• Sécurité 
 
But de l’examen 
Les exigences posées aux spécialistes en sécurité augmentent sans cesse. Les revendications toujours plus 
grandes en matière de sécurité impliquent la maîtrise de systèmes de sécurité toujours plus sophistiqués, de la 
planification à l’exploitation et à l'entretien de tels systèmes en passant par leur réalisation et leur mise en 
service.  
Les chefs/fes de projet systèmes de sécurité sont majoritairement employés/es par des sociétés spécialisées 
du secteur de sécurité. Ils/elles travaillent dans le développement de projets et le conseil en gestion  de projets. 
Toutefois, ils/elles peuvent également travailler à la planification spécialisée technique, dans des bureaux 
d'ingénieurs. 
Ils/elles planifient des systèmes de sécurité optimisés au niveau des exigences, conviviaux et non polluants qui 
permettent aux personnes privées et aux entreprises de continuer à vivre et à agir selon leurs habitudes et dans 
leur environnement familier tout en se sentant en sécurité.  
Le chef/la cheffe de projet systèmes de sécurité connaît et comprend les interdépendances économiques 
indispensables à la bonne réussite des projets. Le chef/la cheffe de projet systèmes de sécurité connaît tous les 
facteurs importants de la gestion de projet dont il/elle a besoin pour son travail quotidien et sait les appliquer 
avec succès.  
Le chef/la cheffe de projet systèmes de sécurité avec spécialisation feu  
• est en mesure de dessiner les plans et de réaliser les différents systèmes existants comme les systèmes 

de détection d'incendie, d'extinction à eau et d’extinction à sec selon les prescriptions en vigueur et l'état 
actuel de la technique; 

• est à même d'intégrer dans les projets des installations d'évacuation fumée et chaleur en respectant les 
consignes;  

• connaît toutes les prescriptions en vigueur dans le domaine de la protection incendie;  
• est également en mesure de reconnaître les interdépendances entre les sous-systèmes d'un concept 

global et d'adapter leur incidence aux divers systèmes. 
 
Le chef/la cheffe de projet systèmes de sécurité avec spécialisation sécurité  
• est en mesure de dessiner les plans et de réaliser les différents systèmes existants comme les systèmes 

de signalisation d'effractions, de menaces et d'agressions ou les systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance vidéo selon les prescriptions en vigueur et l'état actuel de la technique; 

• est également en mesure de reconnaître les interdépendances entre les sous-systèmes d'un concept 
global et d'adapter leur incidence aux divers systèmes. 
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Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité (SES) 
 
Admission	   
Sont admises aux examens les personnes  
• titulaires d’un certificat fédéral de capacité d'une formation professionnelle de base d’au moins 3 ans ou en 

possession d'un certificat équivalent; 
• qui bénéficient d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans la branche de la sécurité; 
• qui disposent des examens modulaires nécessaires ou d'attestations d’équivalence. 

 
La validation des modules suivants est à présenter pour l’admission à l’examen: 
• Feu ou Sécurité 
• IT/systèmes de commande 
• Économie d’entreprise 
• Gestion de projet 
• Autogestion 
• Droit 
 
Les attestations de modules ne doivent pas avoir plus de 5 ans au moment de l'examen final. Le contenu et les 
exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe responsable (identification 
du module et exigences en matière de contrôle de compétence). Ils sont énumérés dans les directives ou dans 
leur annexe. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes englobant plusieurs modules: création de concepts et de 
projets globaux (écrit), projets partiels spécifiques à la branche (écrit), entretien professionnel (oral). 
  
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Chef/fe de projet systèmes de sécurité avec brevet fédéral 
• Projektleiter/in Sicherheitssysteme mit eidgenössischem Fachausweis 
• Capo/a di progetto sistemi di sicurezza con attestato professionale federale 

 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Project Manager Security Systems with Federal Diploma of Professional Education and Training 
 
Pour en savoir plus 
Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité (SES) 
www.sicher-ses.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


