Cours postdiplôme ES en gestion d'entreprise
Cours de préparation au diplôme de maître charpentier

Une formation unique à la direction
d'une entreprise de charpente !

Bernard Pauty – 2011,
Chastreix-Sancy. Horizons, rencontres Art Nature
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Cours postdiplôme ES en gestion d'entreprise
Cours maîtrise charpentier avec diplôme fédéral

2 cours en 1 : tel est le concept de formation proposé par trois partenaires de

qualité : l'Ecole technique ES bois à Bienne, la Fédération romande des
entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpente au Mont-sur Lausanne et
l'Ecole de la construction à Tolochenaz.

Le but de cette formation est de permettre aux étudiants d'acquérir les

connaissances et les compétences propres à diriger une entreprise type PME,
plus particulièrement dans le domaine de la charpente. Les aspects techniques
ayant déjà été acquis au travers des formations aboutissant au titre de
technicien ES ou de contremaître, ceux-ci sont bien entendu approfondis. Mais
les points forts de la formation proposée sont : les compétences d'acquisition de
mandats marketing, étude du marché, approche de la clientèle, de gestion de
projet organisation d'entreprise, conduite de projet, de gestion financière
comptabilité financière, comptabilité analytique et gestion des ressources
humaines droit, communication.
Un tableau récapitulatif des différentes
branches constituant la formation est présenté dans les pages suivantes.

L'originalité de cette formation est d'acquérir deux certifications :
• le diplôme fédéral de maître charpentier
Condition : réussite à l'examen final du diplôme
• Diplôme d'étude postdiplôme ES en gestion d'entreprise
Condition : réussir l'examen du diplôme et réussir "l'étude de cas", soit la
gestion d'un projet répartie sur une semaine, comprise dans le temps de
formation. Cette étude de cas a l'intérêt supplémentaire d'être une
excellente préparation à l'examen pour l'obtention du diplôme de maître
charpentier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est placée en fin de
formation, peu de temps avant l'examen du diplôme fédéral. (Voir le
planning du cours en fin de brochure.
De plus, la formation – en français - répartie entre l'Ecole technique ES bois et
l'Ecole de la construction permet d'utiliser les compétences des professeurs de
ces établissements de manière optimum.

Concept « Etudes postdiplôme ES en gestion d’entreprise – maîtrise »
En collaboration entre FRM, la Haute école spécialisée bernoise à Bienne et l’Ecole de la construction à
Tolochenaz.

Diplôme fédéral de « Maître charpentier »
Diplôme « Etudes postdiplôme ES en gestion d’entreprise »
Examen professionnel fédéral supérieur « Maître charpentier »
-

Organisation de l’entreprise et conduite de projet
Technique professionnel
Travail de projet
Conduite d’entreprise
Gestion financière
Approche du marché
Conseil/vente

Travail d’achèvement « Etudes postdiplôme ES en gestion d’entreprise »
-

Etude de cas

Etudes postdiplôme ES en gestion d’entreprise

Diplôme « Technicien ES Bois »
Cours de passerelle

Etudes Technicien ES Bois - 4ème semestre
Examen de diplôme inclus

Brevet de « Contremaître charpentier»

Etudes Technicien ES Bois - année de stage

Examen professionnel
« Contremaître charpentier»
Etudes Technicien ES Bois - 3ème semestre

Cours de préparation « Contremaître
charpentier »

Etudes Technicien ES Bois - 2ème semestre
Diplôme de « Chef d‘équipe »
Examen de formation
« Chef d‘équipe »
Cours de préparation « Chef d‘équipe »

Etudes Technicien ES Bois - 1er semestre

CFC « charpentier »

$

Contenus de la formation « Cours passerelle pour contremaître charpentier »
Thèmes

Branches de base

Branches
Droit et économie, communication, physique

Périodes
80

du bâtiment.

Branches techniques

Statique, planification d’installations et

60

d’investissements.

Branches de gestion
d’entreprise

Projets

Economie d’entreprise/marketing et ventes,

80

finances.
Etude de projet

Total du nombre de périodes
sous réserve de modifications

40

260

Contenus de la formation Concept « Etudes postdiplôme
ES en gestion d’entreprise – maîtrise »
Branches

Périodes

Conduite d’entreprise

100

Gestion financière

100

Approche du marché

60

Conseil à la clientèle, vente

60

Organisation d’entreprise, conduite de projet

60

Module de perfectionnement

120

Etude de cas

40

Total du nombre de périodes
sous réserve de modifications

540
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