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Spécialiste en faux-plafonds (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en faux-plafonds (BF), en consultation» du 28.03.2018 
 
 Le nouveau règlement d’examen professionnel a été approuvé par le SEFRI le 31 mai 2018. Le règlement d’examen 

du 6 novembre 1992 concernant l’examen professionnel de monteur/euse de faux plafonds est abrogé.  
 

 
 

 

Description brève 
Les spécialistes en faux-plafonds titulaires d’un brevet fédéral sont des spécialistes du montage de systèmes 
de plafonds et de revêtements muraux. Ils/elles dirigent des équipes de montage et sont responsables du 
traitement en toute autonomie des commandes sur les chantiers qui leurs sont confiés. Ils/elles font la liaison 
avec le/la maître d’ouvrage, la direction du chantier et les architectes et veillent à une coordination optimale 
avec les autres corps de métier intervenant sur place. Les spécialistes en faux-plafonds assistent la direction 
du projet et le service de vente de l’entreprise. Ils/elles garantissent l’exécution irréprochable des commandes 
sur place et transmettent les besoins des clients ou les informations importantes pour la planification.  
 
Les spécialistes en faux-plafonds titulaires d’un brevet fédéral: 
• dirigent les équipes de montage et encouragent leurs collègues de travail; 
• surveillent l’exécution des travaux dans les règles de l’art et le respect des délais ainsi que 

l’utilisation économique des ressources; 
• assument la responsabilité du chantier, en particulier l’organisation des stocks, la gestion du matériel 

et le montage des échafaudages; 
• mesurent les hauteurs de plafond, les trames de plafond et les composants utilisés dans la 

construction; 
• montent les revêtements de plafonds et les isolations; 
• démontent les plafonds existants pour réutilisation; 
• effectuent les réceptions et remédient aux défauts; 
• procèdent au métrage et débarrassent correctement le chantier. 

Pour pouvoir effectuer ces activités de façon professionnelle, les spécialistes en faux-plafonds disposent 
de connaissances solides sur les systèmes de plafonds usuels et sur les techniques de fixation, ainsi que 
sur les matériaux, machines et outils utilisés. Ils/elles mettent à profit leurs vastes connaissances dans 
le domaine de la planification et des procédures de construction, ainsi que leur compréhension technique, 
pour détecter rapidement les modifications nécessaires dans les documents de planification ou les 
procédures de montage sur place, en conviennent avec la direction du chantier et les mettent en 
application. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• Association des entreprises suisses de systèmes de plafonds et d’aménagement intérieur (VSD) 
• Commission professionnelle paritaire pour le secteur suisse des systèmes de plafonds et 

d’aménagement intérieur 
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Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité de la branche du bâtiment ou une qualification équivalente 

et qui peuvent justifier d’au moins 2 années de pratique en montage de systèmes de plafonds; 
ou 
b) ne possèdent pas de certificat fédéral de capacité de la branche du bâtiment et peuvent justifier d’au 

moins 7 années d’activité pratique dans le secteur des aménagements intérieurs. 
  
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: travaux sur des systèmes de plafonds (pratique), 
organisation, ordonnancement et connaissances des systèmes (écrit), conduite, surveillance et 
réalisation (oral).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Spécialiste en faux-plafonds avec brevet fédéral 
• Fachmann/-frau Systemdecken mit eidgenössischem Fachausweis 
• Specialista in controsoffitti con attestato professionale federale 

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Specialist in ceiling systems, Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 6.11.1992 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31.12.2019. 
 
Pour en savoir plus 
Association des entreprises suisses de systèmes de plafonds et d’aménagement intérieur (VSD) 
www.vsd.swiss  
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