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1 Introduction 

Vu le chiffre 2.21 let. a) du règlement d’octroi du brevet fédéral de contremaître charpentière/contre-
maître charpentier daté du 21 août 2019, la commission d’examen arrête les directives d’examen 
suivantes relatives au règlement d’examen précité en collaboration avec la commission centrale. 

Les directives font partie intégrante du règlement d’examen et le commentent. Les directives sont 
promulguées, régulièrement vérifiées et modifiées si besoin par la commission d’examen. 

1.1 Organe responsable 

Les organes responsables de l’examen professionnel de contremaître charpentière/contremaître 
charpentier sont Holzbau Schweiz, Verband Schweizer Holzbauunternehmungen, Fédération Ro-
mande des Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie et de Menuiserie (FRECEM) et Cadres de la 
Construction Suisse.  

L’organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 

1.2 Bases légales 

La loi fédérale sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle LFP) du 13 dé-
cembre 2002; 

Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr). 

1.3 Commission d’examen, secrétariat d’examen, interlocuteur 

Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet sont confiées par l’organe responsable à une commission 
d’examen. Celle-ci est composée de six membres élus par les organes responsables pour un man-
dat de quatre ans. Une réélection est possible. 

Le secrétariat d’examen accomplit les tâches administratives en lien avec les examens profession-
nels. Il est également l’interlocuteur pour les questions y afférentes. 

Adresse du secrétariat d’examen: 

Holzbau Schweiz  
Schaffhauserstrasse 315  
CH-8050 Zurich  
 

Téléphone: +41 (0)44 253 63 93  

Adresse e-mail:  info@holzbau-schweiz.ch 

Site web:  www.holzbau-schweiz.ch 

2 Profil de la profession et compétences opérationnelles nécessaires 

2.1 Domaine d’activité 

Les contremaîtres charpentiers dirigent des projets de construction en bois depuis l’entretien avec 
le client jusqu’à l’achèvement du projet. Au bureau et sur les chantiers, ils ont une fonction de plaque 
tournante entre les interlocuteurs internes et externes d’un projet.  

Au bureau, ils effectuent les entretiens de conseil et les entretiens avec les clients et accomplissent 
toutes les tâches de planification, d’organisation et une partie des tâches administratives. Leurs 
interlocuteurs sont également très diversifiés: membres de la direction, chefs d’équipe charpentiers, 
architectes, clients, représentants d’entreprises sous-traitantes ou partenaires et fournisseurs.  

Sur le chantier, ils assument diverses fonctions de contrôle et de coordination. Pour les questions 
internes à l’entreprise comme l’avancement du chantier ou l’application des mesures de sécurité, 
leurs premiers interlocuteurs sont les chefs d’équipe compétents. Si une coordination avec d’autres 
entreprises est nécessaire, elle incombe aux représentants de ces entreprises. 
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