
Uniformisation des désignations des  
métiers du bâtiment au sein du groupe

Désignation Burkhalter Désignation EIT.swiss 

Chef/fe installateur/trice-électricienne/ne Électricien/ne chef/fe de projet

Chef/fe de chantier Électricien/ne chef/fe de chantier

Installateur/trice électricien/ne CFC Installateur/trice électricien/ne CFC

Électricien/ne de montage CFC Électricien/ne de montage CFC

Installateur/trice Monteur/euse

Technicien/technicienne de service Monteur/euse de service

Informaticien/ne du bâtiment CFC Informaticien/ne du bâtiment CFC

Planificateur/trice électricien/ne CFC Planificateur/trice électricien/ne CFC

Désignation Burkhalter Désignation USAT 

Chef/fe installateur/trice automaticien/ne
Chef/fe de projet et chef/fe d'atelier en 
construction de tableaux électriques avec 
brevet fédéral

Automaticien/ne CFC Automaticien/ne CFC

Monteur/euse automaticien/ne CFC Monteur/euse automaticien/ne CFC
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Informaticien/ne  
du bâtiment CFC

Durée de l’apprentis-
sage: 4 ans

Planificateur/trice 
électricien/ne CFC

Durée de l’apprentis-
sage: 4 ans

Électricien/ne de  
montage CFC

Durée de l’apprentis-
sage: 3 ans

Installateur/trice  
électricien/ne CFC

Durée de l’apprentis-
sage: 4 ansFo
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Cours internes du Groupe Burkhalter:   
Modules A à G et examen

Installateur/trice électricien/ne chef/fe de travaux
(électricien/ne chef/fe de chantier selon l’EIT.swiss)

Examen professionnel avec brevet
fédéral
– Électricien/ne chef/fe de projet  

installation et sécurité
– Électricien/ne chef/fe de projet  

(planification)
– Chef/fe de projet automatisation  

des bâtiments

Selon la formation de base au moins 2 à 4 ans d’expérience professionnelle

Examen professionnel supérieur avec
diplôme fédéral
– Expert/e en installations électriques et en 

sécurité dipl. (du métier)
– Expert/e en planification électrique dipl.

Maturité  
professionnelle
Possible durant la 
formation de base 
avec les quatre métiers 
d’apprentissage

Enseignement de base obligatoire

Formation de base accélérée:
Électricien/ne de montage CFC: + 2 ans pour devenir installateur/trice électricien/ne CFC, + 3 ans pour devenir planificateur/trice électricien/ne CFC
Installateur/trice électricien/ne CFC: + 2 ans pour devenir planificateur/trice électricien/ne CFC
Planificateur/trice électricien/ne CFC: + 2 ans pour devenir installateur/trice électricien/ne CFC

Maturité  
professionnelle
Après l’apprentissage 
2 ans en cours d’emploi 
ou 1 an à temps plein

Examen pratique 
Du métier selon l’OIBT
Les personnes qui 
peuvent justifier de trois 
ans de pratique dans  
les travaux d’installation 
sous la surveillance 
d’une personne du métier 
peuvent prétendre à 
l’attestation de personne 
du métier en réussis-
sant l’examen pratique 
(PX et PXP).

Les formations initiales 
et continues suivantes 
sont requises: https://
www.eitswiss.ch/fr/
formation-profession-
nelle/formations-conti-
nues/examen-pratique
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Études dans diverses orientations:
Bachelor, Master, CAS ou MAS en 
électrotechnique, électronique, 
informatique, gestion d’entreprise, etc.


