
 

  

 

FORMATION CONTINUE 

– Brevet fédéral  
d’électricien chef de projet installation et sécurité  

 
COURS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN RECONNU PAR : 
 

  EIT.swiss  
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MODULE 
NO. CONTENU DES MODULES NOMBRE DE 

PÉRIODES 

1 Bases techniques 164 

2 Conduite de projet 112 

3 Planification et traitement technique 332 

4 Contrôle installations + sécurité 124 

5 Leadership, communication et gestion  
du personnel dans une institution agréée 60 

6 Préparation examen EIT.swiss 88 

 
 

TOTAL 880 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

BREVET FÉDÉRAL 
ÉLECTRICIEN CHEF DE PROJET INSTALLATION ET SÉCURITÉ 
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OBJECTIF GÉNÉRAL  
DE LA FORMATION 
 
Le ceff propose une formation menant au 
Brevet fédéral d’Électricien chef de projet en 
installation et sécurité BPEL, reconnue par 
EIT.swiss et l’AJIE. Elle se compose de 6 
modules. 
Les électriciens Chef de projet en installa-
tion et sécurité ont l’autorisation de contrôler 
dans le sens de l’OIBT. 
 

PUBLIC CIBLE 
Cette formation est destinée aux installa-
teurs-électriciens, monteurs-électriciens, 
planificateurs électriciens, électriciens de 
montage (tous avec CFC), conseillers en sé-
curité avec Brevet fédéral (formation réduite 
à 3 modules). 
 
Secrétariat  
et renseignements  
 
ceff ARTISANAT 
Pré Jean Meunier 1, 2740 Moutier 
Tél. 032 942 43 70 
fc.artisanat@ceff.ch 

 

 
 
 
ORGANISATION 

Horaires 880 périodes 
réparties sur 3 ans 

Mardi et jeudi 17h30 – 21h00  
(4 périodes) 

Samedi 8h00 – 11h30 
(4 périodes) 

Vacances Il n’y a pas de cours 
durant les vacances 
scolaires 

Lieu ceff ARTISANAT 
Pré Jean Meunier 1  
2740 Moutier 

 
 
  

    

mailto:fc.artisanat@ceff.ch
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OBJECTIFS  
DE LA FORMATION 
 
– Rédiger et diriger des projets électro-

techniques à partir du moment du  
traitement des bases techniques et  
également économiques du projet. 

– Planifier et réaliser des projets électro-
techniques efficaces énergiquement. 

– Contrôler la sécurité électrotechnique 

– Fournir des prestations de sécurité 

– Procéder aux contrôles de sécurité  
finaux, de réception ou périodiques et 
aléatoires selon l’OIBT. 

– Effectuer des consultations spécialisées 
dans le domaine de la sécurité. 

– Agir en respectant les normes en tenant 
compte de l’historique des normes  
(directives appliquées par le passé, 
prescriptions et normes importante de  
la branche). 

– Entretenir des relations avec la clientèle 
et les développer. 

– Former les apprenti-e-s et les collabora-
teurs et collaboratrices. 

– Porter la responsabilité de l’entretien de 
l’infrastructure. 

– Planifier les ressources humaines. 

– Diriger, accompagner et coordonner les 
équipes de travail. 

– Agir selon les critères hautement écolo-
giques et aspects énergétiques. 

 

 
 
 
PRÉREQUIS 
– CFC d’installateur-électricien, CFC de 

planificateur-électricien, CFC d’électri-
cien de montage, CFC de monteur-élec-
tricien 

– Autre CFC apparenté à la branche sous 
décision de la commission AQ. 

– Brevet fédéral de conseiller en sécurité 
(formation réduite à 3 modules). 
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INSCRIPTION 
– Sur notre site internet www.ceff.ch > 

Rubrique « Formation continue » 

– Bulletin d’inscription ci-joint 

 
Participants minimum 12,  

maximum 18.  
Les inscriptions seront 
traitées par ordre  
d’arrivée. 

 
Paiement par module 
 

ANIMATION 
L’animation des cours est confiée à des in-
génieurs, installateurs-électriciens diplômés, 
ainsi qu’à des techniciens spécialisés dans 
le domaine.  
 

REMARQUE 
Consultez www.eit.swiss.ch   
> Formation professionnelle > Formations 
continues > Examens professionnels 

 
 
 

CONTRÔLE DES COMPÉTENCES 
– Examens école organisés par la CERPE 

– 10 examens au total 

– Note minimum par examen : 4.0 

Les examens du module M1 (module de mise 
à niveau) sont éliminatoires. Ils doivent être 
tous réussis pour pouvoir poursuivre la for-
mation et donc passer au module M2. 
 
TARIFS 
Formation complète  Prix sur demande 
 
Le module Leadership, les taxes d’examens 
et les supports de cours ne sont pas compris 
dans le prix. 
 
 
Subvention fédérale 
Les candidats qui se présentent aux exa-
mens fédéraux pourront bénéficier d’une 
subvention fédérale pouvant aller jusqu’à 
50% des coûts de formation. 
 

 

  

http://www.ceff.ch/
http://www.eit.swiss.ch/
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Électricien chef de projet en installation et sécurité 
  
☐  Madame ☐  Monsieur 

Nom et Prénom  

Date de naissance  .   .  .   .  .  .  .  .  

No. AVS  

Tél. privé  

Adresse e-mail  

 
Adresse privée 

  

  

  

EMPLOYEUR 
 

Établissement  

 
Adresse 

  

  

Inscription(s) ☐  formation complète  ☐  module(s) 

Facture  
à envoyer ☐  à l’employeur ☐  au participant 

 
☐  Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant dans les conditions générales 
http://www.ceff.ch/formation-continue/generalites et confirme les avoir acceptées. 
 

Signature  

Lieu et date  
 
 
 
Bulletin d’inscription à retourner à : 
ceff ARTISANAT, Formation continue, Rue Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutie

http://www.ceff.ch/formation-continue/generalites


  

 

Des informations détaillées et  
complémentaires, notamment concernant 
notre offre de formation continue,  
des renseignements relatifs à nos  
bases juridiques et à nos infrastructures,  
tous ces documents sont disponibles  
au téléchargement sur  
www.ceff.ch  
ou en nous contactant. 

 

ceff ARTISANAT   Rue Pré Jean-Meunier 1   CH–2740 Moutier  
Tél. +41 32 942 43 70   Fax +41 32 942 43 79   artisanat@ceff.ch   www.ceff.ch 
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