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Électricien/ne chef/fe de projet en 
installation et sécurité (BF) / Électricien/ne 
chef/fe de projet en planification (BF)  
 
Remplace: INFOformation&profession «Électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité (BF) / Électricien/ne 
chef/fe de projet en planification (BF)» du 31.01.2018 
 
 Le règlement d’examen est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Le règlement d’examen du 24 août 2017 concernant les 

examens professionnels d’électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité et d’électricien/ne chef/fe en 
planification est abrogé. 

 
 
 
 
 
Description brève - Électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité 
Les électriciens/nes chefs/fes de projet en installation et sécurité traitent des projets électriques de 
manière autonome et sous la surveillance d’une personne du métier. Ils/elles réalisent les contrôles et 
les mesures électrotechniques selon l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Les 
domaines principaux sont l’installation, la sécurité électrotechnique, les activités de contrôle et la 
planification. Tous les exploitants et utilisateurs d’installations électrotechniques font partie de leur 
clientèle. Ils/elles travaillent directement chez leurs clients et au bureau. 
 
Les électriciens/nes chefs/fes de projet en installation et sécurité:  
• rédigent et dirigent des projets électrotechniques à partir du moment du traitement des bases 

techniques et également économiques du projet;  
• planifient et réalisent des projets électrotechniques efficaces énergétiquement;  
• contrôlent la sécurité électrotechnique;  
• fournissent des prestations de sécurité;  
• procèdent aux contrôles de sécurité finaux, de réception ou périodiques et aléatoires selon l’OIBT;  
• effectuent des consultations spécialisées dans le domaine de la sécurité;  
• agissent en respectant les normes tout en tenant compte de l’historique des normes (directives 

appliquées par le passé, prescriptions et normes importantes de la branche);  
• entretiennent les relations avec la clientèle et les développent;  
• forment les apprentis et les collaborateurs;  
• portent la responsabilité de l’entretien de l’infrastructure;  
• planifient les ressources humaines;  
• dirigent, accompagnent et coordonnent les équipes de travail;  
• tiennent compte de critères écologiques exigeants et d’aspects énergétiques dans leur action.  
 
Description brève - Électricien/ne chef/fe de projet en planification 
Les électriciens/nes chefs/fes de projet en planification traitent des projets électriques depuis la 
discussion sur la planification jusqu’à la mise en service des installations et à leur remise à la clientèle. 
Les domaines principaux sont la planification d’installations électrotechniques et la connaissance des 
relations entre les différentes techniques d’installation. Ils/elles apportent les bases, élaborent les 
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planifications, fournissent des prestations et coordonnent le déroulement du projet. Tous les exploitants 
et utilisateurs d’installations électrotechniques font partie de leur clientèle. Ils/elles travaillent 
principalement au bureau. Ils/elles organisent souvent des réunions sur place avec les clients. Les 
discussions concernant le déroulement des opérations ont lieu directement sur le site des travaux. 
 
Les électriciens/nes chefs/fes de projet en planification:  
• apportent les bases et les développent jusqu’à maturité du projet;  
• élaborent des concepts, des études, des avant-projets et projets;  
• réalisent les documents de planification et les plans de révision;  
• coordonnent les processus de travail et assurent la direction des travaux;  
• collaborent à la mise en service des installations électrotechniques;  
• assurent la gestion des coûts;  
• entretiennent les relations avec la clientèle et les développent;  
• forment les apprentis et les collaborateurs;  
• portent la responsabilité de l’entretien de l’infrastructure;  
• planifient les ressources humaines;  
• dirigent, accompagnent et coordonnent les équipes de travail;  
• agissent selon des critères écologiques exigeants et d’aspects énergétiques dans leur action.   
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• EIT.swiss 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final d’électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité les candidats/es 
qui  
a) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur/trice-électricien/ne ou de 

planificateur/trice-électricien/ne ou une qualification équivalente et peuvent justifier d’au moins deux 
ans de pratique en Suisse dans le domaine de la planification ou de l’établissement d’installations 
conformément à l’OIBT sous la conduite d’une personne du métier;  

ou  
b) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) d’électricien/ne de montage ou une qualification 

équivalente et peuvent justifier d’au moins quatre ans de pratique en Suisse dans le domaine de la 
planification ou de l’établissement d’installations conformément à l’OIBT sous la conduite d’une 
personne du métier;   

ou  
c) possèdent un CFC dans une profession suisse apparentée à la branche électrique et peuvent justifier 

d’une pratique en Suisse dans le domaine de la planification ou de l’établissement d’installations 
conformément à l’OIBT sous la conduite d’une personne du métier. La commission AQ décide de la 
comparabilité et de la durée de la pratique de quatre ans minimum;  

ou   
d) possèdent une décision de l’ESTI concernant la reconnaissance de l’équivalence de leur formation 

en électrotechnique suivie à l’étranger avec celle d’installateur/trice-électricien/ne CFC et peuvent 
justifier d’au moins deux ans de pratique en Suisse dans le domaine de la planification ou de 
l’établissement d’installations conformément à l’OIBT sous la conduite d’une personne du métier;  

et   
e) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires;  
et  
f) ont effectué le stage de formation et sont en possession du rapport du stage de formation.  
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Sont admis/es à l’examen final d’électricien/ne chef/fe de projet en planification les candidats/es qui  
a) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur/trice-électricien/ne ou de 

planificateur/trice-électricien/ne ou une qualification équivalente et peuvent justifier d’au moins deux 
ans de pratique dans le domaine de la planification ou de l’établissement d’installations électriques 
à basse tension en Suisse;  

ou   
b) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) d’électricien/ne de montage ou une qualification 

équivalente et peuvent justifier d’au moins quatre ans de pratique dans le domaine de la planification 
ou de l’établissement d’installations électriques à basse tension en Suisse;  

ou   
c) possèdent un CFC dans une profession suisse apparentée à la branche électrique et peuvent justifier 

d’une pratique dans le domaine de la planification ou de l’établissement d’installations électriques à 
basse tension en Suisse. La commission AQ décide de la comparabilité et de la durée de la pratique 
de quatre ans minimum;  

ou   
d) possèdent une décision de l’ESTI concernant la reconnaissance de l’équivalence de leur formation 

en électrotechnique suivie à l’étranger avec celle d’installateur/trice-électricien/ne CFC et peuvent 
justifier d’au moins deux ans de pratique en Suisse dans le domaine de la planification ou de 
l’établissement d’installations électriques à basse tension en Suisse;  

et   
e) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires.  
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final:  
• Module 1: Bases techniques  
• Module 2: Conduite du projet I  
• Module 3: Planification et traitement technique I  
• Module 4: Contrôle des installations et de la sécurité (électricien/ne chef/fe de projet en installation 

et sécurité) ou planification (électricien/ne chef/fe de projet en planification)  
• Module 5: Leadership, communication et gestion du personnel 
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable.  
 
Examen 
L’examen final d’électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité comporte les épreuves 
suivantes: 1) conduite du projet (épreuve de projet: écrit, préparation au travail de l’entretien d’examen; 
présentation et entretien technique: oral), 2) étude de cas (normes/sécurité) (préparation au travail de 
l’entretien d’examen, écrit/pratique/oral), 3) épreuve de mesure/électrotechnique (écrit/pratique/oral).  
 
L’examen final d’électricien/ne chef/fe de projet en planification comporte les épreuves suivantes: 1) 
conduite du projet (épreuve de projet: écrit, préparation au travail de l’entretien d’examen; présentation 
et entretien technique: oral), 2) étude de cas (normes/sécurité) (préparation au travail de l’entretien 
d’examen, oral), 3) cas de planification (préparation au travail de l’entretien d’examen, écrit/pratique/oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet d’électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité sont autorisés/es à porter 
le titre protégé de:  
• Électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité avec brevet fédéral  
• Elektroprojektleiter/in Installation und Sicherheit mit eidgenössischem Fachausweis  
• Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza con attestato professionale federale  
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La traduction anglaise recommandée est  
• Licenced Project Manager for Electrical Installation and Safety, Federal Diploma of Higher Education 
 
Les titulaires du brevet d’électricien/ne chef/fe de projet en planification sont autorisés/es à porter le titre 
protégé de:  
• Électricien/ne chef/fe de projet en planification avec brevet fédéral  
• Elektroprojektleiter/in Planung mit eidgenössischem Fachausweis  
• Elettricista capo progetto in pianificazione con attestato professionale federale  
 
La traduction anglaise recommandée est  
• Project Manager for Electrical Design, Federal Diploma of Higher Education 

 
Dispositions finales 
Le premier examen en vertu du présent règlement d’examen aura lieu en 2018 au plus tôt. 
 
Les examens professionnels d’électricien/ne chef/fe de projet et de conseiller/ère en sécurité électrique 
selon le règlement d’examen du 25 juin 2003 concernant le déroulement des examens professionnels et 
des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique 
pourront être passés jusqu’à fin 2021. 
 
L’examen de télématicien/ne chef/fe de projet continuera de se dérouler conformément au règlement 
d’examen du 25 juin 2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens 
professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique. 
 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 25 juin 2003 concernant le 
déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers 
de l’installation électrique et de la télématique et ceux selon le règlement du 24 août 2017 des examens 
professionnels d’électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité et d’électricien/ne chef/fe de 
projet en planification ont la possibilité de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde 
fois jusqu’à fin 2023. 
 
Quiconque porte le titre actuel d’«électricien/ne chef/fe de projet avec brevet fédéral» peut désormais 
porter le titre d’«électricien/ne chef/fe de projet en installation et sécurité avec brevet fédéral». Aucun 
nouveau brevet n’est délivré. 
 
Pour en savoir plus 
EIT.swiss 
www.eitswiss.ch/fr/     
     
 

 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch
http://www.eitswiss.ch/fr/

	Organe responsable

