
 

  

 

 

FORMATION CONTINUE 
 

– Brevet fédéral de concierge 
 
 
FORMATION SOUTENUE PAR :    
 

Asso ciat ion   
des  Co ncierges  et  
Agents  d 'Ex plo i tat io n  
Inter jurass ienne   

EN 
COLLAB ORATION 
AVEC LA  FRI  

 
 

http://www.frij.ch/
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MODULE 
NO. CONTENU DES MODULES NOMBRE DE 

PÉRIODES 

5301 Écologie 12 

5302 Ressources humaines 20 

5303 Administration 64 

5304 Sécurité 12 

5305 Entretien du bâtiment 80 

5306 Installations techniques 96 

5307 Environnement et jardinage 68 

5308 Nettoyage 84 

5309 Planification 12 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

BREVET FEDERAL 
CONCIERGE 
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OBJECTIF GÉNÉRAL  
DE LA FORMATION 
 
Le ceff propose une formation menant à 
l’obtention du brevet fédéral de Concierge. 
Cette formation modulaire de 2 ans se com-
pose de 9 modules à acquérir pour obtenir 
le brevet fédéral. 
 

PUBLIC CIBLE 
– Concierges dans une entreprise,  

commune ou autre institution. 

– Être titulaire d’un CFC  

– Pouvoir justifier au moment de 
l’inscription à l’examen d’une expé-
rience  
professionnelle d’au moins 2 ans à 
80% dans la fonction de concierge 

– Avoir au moment de l’inscription à  
l’examen les certificats et attesta-
tions suivants : 

– European Computer Drivers Licence 
Base (ECDL) 

– Attestation de formateur en  
entreprise 

– Permis pour l’emploi de produits 
phytosanitaires dans les domaines 
spéciaux 

– Brevet de secouriste CPR 

Ces quatre certificats peuvent être  
acquis durant la formation. 

 

ANIMATION 
L’animation des cours est confiée à des in-
génieurs, techniciens ou praticiens spécia-
listes des domaines étudiés et actifs dans la 
formation continue. 

 
 
 
ORGANISATION 

Horaire 9 modules 
répartis sur 2 ans 

Vendredi Majoritairement  
les après-midis 

Samedi Majoritairement les 
matins 

Lieu ceff ARTISANAT 
Pré Jean Meunier 1  
2740 Moutier 
Certains modules se 
déroulent en partie à 
Courtemelon 

 
Secrétariat  
et renseignements  
 
ceff ARTISANAT 
Pré Jean Meunier 1, 2740 Moutier 
Tél. 032 942 43 70 
fc.artisanat@ceff.ch  
 



 

  

MODULES 
 
 

5301 ÉCOLOGIE 12 PÉRIODES 
Partie théorique Gérer les déchets 
 Évaluer et utiliser des appareils et produits écologiques et durables 
 Proposer l’utilisation de sources d’énergie alternatives 
 Utiliser judicieusement l’énergie 

5302 RESSOURCES HUMAINES 20 PÉRIODES 
Partie théorique Établir des cahiers des charges 
 Participer à la sélection des collaborateurs, initier, encadrer et  

mener des entretiens avec les collaborateurs 
  Former des apprentis 

 
 

5303 ADMINISTRATION 64 PÉRIODES 
Partie théorique Gérer la correspondance 
 Gérer les stocks, demander et évaluer les offres, effectuer les 

commandes 
  Tenir une statistique énergétique 
 Élaborer une carte d’identité du bâtiment 
 Établir un budget 

 Gérer les contrats 
 
 

5304 SÉCURITÉ 12 PÉRIODES 
Partie théorique Garantir la sécurité au travail, des équipements et des bâtiments 
 Apprendre à manipuler les produits chimiques 
  Connaître et soutenir le concept d’urgences 
 Hygiène 
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MODULES 
 
 

5305 ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 80 PÉRIODES 
Partie pratique Citer des éléments, des outils, des appareils et des machines  

utilisés dans le domaine de l'entretien des bâtiments (maintenance 
et entretien compris) et expliquer comment s'en servir tels que : 
 
Outillage à main / Machines portatives / Outillage de jonction / Filetages / 
Portes / Serrures / Joints de fenêtres / Ferrures pour fenêtres / Vitrages / Joints 
de mastic / Éléments d’abris / Agrégats / Petits défauts sur les revêtements de 
sols / Plinthes / Peintures / Constructions en bois / Stores et volets roulants / 
Installation de protection solaire / Toitures / Installations de transport et ascen-
seurs / Installations sportives et appareils / Premiers secours / Types de sécurité 
 

Partie théorique Matériaux de construction 
 Constructions 
 Physique et chimie dans la construction 
 Entretien du bâtiment 
 Entretien des abris, des installations de transport et des ascen-

seurs 
 Interventions de service 
 Sécurité 
 Élimination des matériaux de construction 
 Dommages de construction 
 Garantie de construction 
 Commission des constructions et Commission sectorielle 
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MODULES 
 
 

5306 INSTALLATIONS TECHNIQUES 96 PÉRIODES 
Partie pratique  Installations électriques des bâtiments 
et théorique Puissances et courants électriques 
 Éclairage et types de lampes 
 Disjoncteurs de surcharge 
 Appareils 
 Approvisionnement en énergie et consommation d’énergie 

 
 

5307 ENVIRONNEMENT ET JARDINAGE 68 PÉRIODES 
Partie pratique  Croissance des plantes 
et théorique Travail du sol 
  Entretien du sol 
 Produits d’amendement du sol 
 Nutrition des plantes 
 Protection des plantes 
 Régulation des mauvaises herbes (élimination des mauvaises 

herbes) 
 Compost 
 Plantes toxiques 
 Limites de distance 
 Outils et machines 
 Botanique 
 Entretien des plantes d’intérieur 

 Entretien de parcs, aires de jeux, installations sportives 

 Travaux d’entretien spéciaux 
 
  



7 

MODULES 
 
 

5308 NETTOYAGE 84 PÉRIODES 
Partie pratique Nettoyage en profondeur 
 Nettoyage en intermédiaire 
 Nettoyage d’entretien 
Partie théorique Utilisation et maintenance des machines et outils 
 Nettoyage de surfaces, piscines, etc. 
 Types de salissures 
 Accessoires 
 Hygiène 
 Nuisibles 
 Stockage des produits 

 
 

5309 PLANIFICATION 12 PÉRIODES 
Partie pratique  Établir un planning 

et théorique Établir un plan d’occupation 

 Évaluer les installations techniques 

 Planifier manifestations et projets 
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CONDITIONS D’ADMISSION  
À L’EXAMEN FINAL 

– Être titulaire d’un CFC  

– Avoir au minimum 2 ans d’activité 
en conciergerie à 80% 

>  voir pt 3.31 du Règlement d’examen 
 
La réussite de l’examen final donne droit au 
titre :  Brevet fédéral de concierge 
 
 

TARIFS 
Formation complète  Prix sur demande 
 
Les taxes d’examens et 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. 

 
 
 

INSCRIPTION ET DELAI 
 
– Sur notre site internet www.ceff.ch > 

Rubrique « Formation continue » 

– Bulletin d’inscription ci-joint 

 
Participants Minimum 12,  

maximum 20. 
Les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arri-
vée. 

 
Délai   15 jours avant le début  
d’inscription du module 
 
Paiement Sauf exception faite dans 

le descriptif de cours, le 
paiement doit être effec-
tué avant le début du 
cours. 

 
Information complémentaire 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat 
de la formation continue ARTISANAT au 
032 942 43 70.

  

http://www.ceff.ch/
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MODULES  

MODULE 
5301 
 
ÉCOLOGIE 

MODULE  
5302 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

MODULE  
5303 
 
 
ADMINISTRATION 

MODULE  
5306 

 
INSTALLATIONS  

TECHNIQUES 

MODULE 
5305 

 
ENTRETIEN  

DU BATIMENT 

MODULE  
5304 

 
 

SECURITE 

MODULE  
5308 
 
 
NETTOYAGE 

MODULE  
5307 
 
 
ENVIRONNEMENT ET 
 JARDINAGE 

MODULE  
5309 
 
 
PLANIFICATION 

BREVET  
FÉDÉRAL 
 

 
CONCIERGE 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Concierge (session 2021-2023) 
☐  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 Moutier 
 
 

 

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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