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Spécialiste établissements de bains (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste établissements de bains (BF)» du 27.02.2013. 
 
 La modification du règlement du 5 mai 2010 a été approuvée par le SEFRI le 03 avril 2018, entre autres l’admission et 

l’examen. 
 
 
 
Description brève 
Un/e spécialiste établissements de bains dispose des compétences suivantes: 
• Il/elle est capable de diriger une équipe de manière participative et de respecter les dispositions 

légales générales. Il/elle détecte les éventuels problèmes avec la clientèle ou au sein de l’équipe et 
est en mesure d’adopter et de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent. 

• Il/elle assume la responsabilité financière d’un établissement de bains ou d’une partie de celui-ci. 
Il/elle est capable d’appliquer un concept de qualité dans son domaine et de soutenir les objectifs 
financiers fixés au moyen d’actions de marketing et d’en contrôler l’évolution à l’aide d’un tableau de 
bord de gestion. 

• Il/elle est en mesure de détecter et de pallier les risques d’accidents (exploitation des bains, 
hygiène, équipements, installations) et assure une surveillance efficace de l’eau et des bains, ainsi 
que, le cas échéant, le sauvetage.  

• Il/elle est en mesure d’exploiter et d’entretenir les équipements et installations techniques 
(chauffage, ventilation, traitement de l’eau) en tirant le meilleur parti des ressources et de manière 
écologique et économique. Le cas échéant, il/elle est capable de les mettre hors service et de 
prendre les mesures adéquates en cas de panne. 

• Il/elle exploite l’établissement de bains en tirant le meilleur parti des ressources, tout en respectant 
la biodiversité et en favorisant une consommation durable. Il/elle est en mesure de donner des 
informations sur l’exploitation durable de l’établissement à des visiteurs ou des clients.  

• Il/elle assure les tâches administratives de manière à pouvoir communiquer de manière compétente 
avec les clients, ses collaborateurs et ses supérieurs. 

 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• Igba, Communauté d’intérêts pour la formation professionnelle des employés de bains 
 

Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) sont titulaires du certificat fédéral de capacité ou d’un diplôme équivalent, et qui travaillent depuis 

au moins trois ans dans un établissement de bains;  
ou 
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins six ans dans un établissement de 

bains;  
et 
c) sont titulaires du permis professionnel d’utilisation de produits de désinfection pour piscines 

publiques délivré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);  
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et 
d) sont titulaires d’un brevet de sauvetage aquatique valable et à jour pour tous les types d’aires de 

bain (bassin, lac, rivière); 
et 
e) sont titulaires d’un certificat BLS-AED valable et d’une attestation en « Premiers secours étendus ». 

 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: leadership (oral), connaissances spécialisées de 
l’établissement de bains (écrit), étude de cas relative à l’hygiène, à la sécurité, à la technique des eaux 
des bains et aux installations techniques (oral), mémoire (écrit), présentation du mémoire suivie d’un 
entretien professionnel (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Spécialiste établissements de bains avec brevet fédéral  
• Fachmann/Fachfrau Badeanlagen mit eidgenössischem Fachausweis 
• Specialista stabilimenti balneari con attestato professionale federale 

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Public Pool Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training 
 
Pour en savoir plus 
Igba, Communauté d’intérêts pour la formation professionnelle des employés de bains 
www.igba.ch  
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