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Maître vitrier/ère (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Maître vitrier/ière (DF), en consultation» du 25.03.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 12.06.2015. 
 
 Le règlement du 28 octobre 1988 concernant l’examen professionnel supérieur d’expert/e en constructions 

techniverrières est abrogé.  
 
 
 
Description brève  
Suivant la grandeur de l’entreprise, les maîtres vitriers/ières dirigent l’entreprise entière ou un secteur 
particulier, par exemple un service ou une succursale. 
 
Les maîtres vitriers/ières: 
• sont responsables de la rentabilité de l’entreprise, c’est-à-dire ils/elles  

• établissent des concepts d’entreprise 
• sont responsables de l’organisation de l’entreprise 
• gèrent les finances de l’entreprise 
• planifient et réalisent des investissements 
• planifient et introduisent des mesures de marketing 
• calculent les prix de vente 
• garantissent la qualité  
• gèrent des projets 
• instaurent une gestion du risque 
• résolvent des questions juridiques  

• gèrent le personnel, planifient les besoins en personnel et leur emploi du temps et sont responsables 
du développement du personnel.  

 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association Suisse du Verre Plat (ASVP) 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires du brevet fédéral de contremaître/esse vitrier/ière ou de chef/fe de projet verre et pouvant 

justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur du verre comme 
contremaître/esse vitrier/ière ou comme chef/fe de projet verre depuis l’examen professionnel;  

ou  
b) sont titulaires d’un diplôme du degré tertiaire d’une profession apparentée et pouvant justifier d’au 

moins 5 ans d’expérience professionnelle après leur diplôme tertiaire, dont 3 ans dans la branche du 
verre;  

et  
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c) sont titulaires d’un diplôme en gestion d’entreprise reconnu par la commission d’examen. Les diplômes 
reconnus sont mentionnés dans la directive. 

 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: travail de diplôme (écrit, travail à domicile), présentation avec 
entretien professionnel (oral), connaissances professionnelles (écrit, pratique).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Maître vitrier/ière  
• Glasermeister/in 
• Maestro/a del vetro 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Master in Glass  
 
Pour en savoir plus 
Association Suisse du Verre Plat (ASVP) 
www.f.sfv-asvp.ch    
 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch
http://www.f.sfv-asvp.ch/

	Organe responsable

