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BIENVENUE 
DANS LE CANTON DE FRIBOURG ! 

↓ 
Chères et chers ami-e-s, 

 
L’AFMEC (Association Fribourgeoise des menuisiers, ébé- 

nistes et charpentiers) est heureuse et fière de vous accueil- 

lir à Fribourg dans ce merveilleux site qu’est la BCF Arena. 

 
Oui « Ici c’est Fribourg », c’est bien le slogan que les suppor- 

ters de notre équipe Fribourg Gottéron scandent tout au long 

des matchs de hockey, du moins quand il y avait encore des 

spectateurs autorisés… 

Donc bienvenue à Fribourg, capitale de notre canton, ville 

fondée en 1157 par le Duc Berthold IV de Zaehringen, la 

ville, lovée dans les méandres de sa rivière, la Sarine. 

Une des particularités de notre canton qui abrite env. 320’000 

habitants, est le bilinguisme, avec la partie alémanique qui 

est aussi appelée partie « outre-Sarine ». La proportion 

« français – alémanique » est d’environ 70% - 30 %. 

 
Canton très concerné par le bois où nos compétences pro- 

fessionnelles sont reconnues aussi au-delà de nos « fron- 

tières », le bois est notre matière première principale. En 

effet chaque année, le potentiel durable d’exploitation de 

bois est estimé à 325 000 m3 par année. A noter que ces 

dernières années, seuls 250 000 à 275 000 m3 ont été 

exploités en moyenne. 

 
Dans ces années très spéciales et éprouvantes au niveau 

sanitaire, avec ce virus récurant qu’est le Covid, heureuse- 

ment que le bois continue à grandir et n’est pas soumis aux 

restrictions fédérales, au moins ceci fait bouger une écono- 

mie générale déjà bien ralentie. 

 
Notre association - fondée en 1916 et qui compte actuelle- 

ment 142 entreprises membres avec env. 1’600 employés 

(soumis à la CCT-SOR/RESOR) - s’investit également beau- 

coup pour la formation, avec notamment des présences 

dans des comptoirs, organisation de concours, participation 

à l’évènement Start ( Exposition de 10’000 m2 sur les métiers 

et la formation professionnelle, plus de 90 exposants repré- 

sentant 270 métiers, sur 6 jours, 25’000 visiteurs avec plus 

de 7’000 élèves de 9H et 10H qui ont la possibilité de décou- 

vrir nos beaux métiers du bois.) 

 
En effet, les métiers du bois jouissent d’une très bonne for- 

mation et notre système de formation helvétique « dual » fait 

de nombreux envieux dans nos pays voisins. Nos métiers 

ont effectivement de l’attrait et se portent bien, preuve en est 

le nombre d’apprentis en formation sur notre canton : env. 

390 apprentis répartis dans 119 entreprises formatrices, et 

de constater aussi qu’après la formation initiale, beaucoup 

de jeunes s’intéressent couramment aux formations 

supérieures. 

Pour finir, mettons en avant l’immense connaissance tech- 

nique de nos entreprises avec des employés qualifiés. Les 

termes « professionnalisme, éthique, imagination et courage 

» sont les vraies valeurs que vous et nous portons tous 

ensemble. Beaucoup d’autres corporations envient notre 

entente dans le bois, alors nous devons absolument conti- 

nuer dans cette direction positive. 

 
Enfin pour terminer, l’emblème de Fribourg Gottéron est le 

fameux dragon, figure totem du club, alors, comme le dra- 

gon, faisons souffler le chaud et pas le froid, restons 

optimistes. 

 
Pascal Salin 

Président de l’Association Fribourgeoise 

des menuisiers, ébénistes et charpentiers 
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AVANT-PROPOS 
 
 
 

 

↓ 
Le changement est passé… Et pourtant il reste présent 

chaque jour… Acceptons-le sans détour 

 

Cette année 2020 aura été digne d’un polar, certes mauvais, 

mais plein d’incertitudes, de rebondissements, et surtout 

riches en expériences de toutes sortes. 

 
La découverte du télétravail du jour au lendemain pour 

beaucoup d’entre-nous a été la première expérience. 

 
Les séances en visio-conférences ont également permis de 

découvrir une nouvelle façon de régler certaines demandes, 

sans passer par un long déplacement avec le sentiment d’y 

perdre son temps. 

 
Le remplacement de Nikolina a également nécessité des 

entretiens virtuels, mais nous a permis de trouver notre bon- 

heur avec les arrivées de Claire Vulliamy comme secrétaire 

de direction et de Lara Ianni pour le poste de secrétaire à la 

formation. 

 
Alors ce changement nous a-t-il fait peur ? Non, car il fait 

partie de notre vie. 

 
Il a surtout été pour nous tous l’occasion de revisiter nos 

processus, de modifier nos habitudes, de sortir de nos zones 

de confort et surtout de nous améliorer. 

 
Et c’est dans le cadre de ces réflexions que nous avons 

accueilli Thierry Dougoud comme stagiaire pour la solution 

de branche SETRABOIS et ouvert une discussion sur le 

fonctionnement et les améliorations possibles dans ce 

domaine. Les nouveautés seront mises en application en 

2021. 

 
Beaucoup de projets importants étaient prévus en 2020, 

ayant trait notamment à la formation supérieure, à la solution 

de branche, au mandat du secrétariat de la CPP SOR ou à 

l’organisation interne de la FRECEM. Si la situation sanitaire 

les a ralentis, parfois reportés, elle nous a permis de réflé- 

chir à toutes ces choses de façon différente et novatrice, 

pour finalement nous donner l’occasion d’optimiser nos res- 

sources et de trouver un nouvel élan positif dans nos 

activités journalières. 

 
Malgré l’annulation des Swissskills, les différents champion- 

nats régionaux et suisses ont tout de même pu se dérouler 

et j’en profite pour remercier tous les acteurs concernés 

pour leur souplesse et leur créativité afin que tout se déroule 

dans les meilleures conditions possibles. 

 
 
 

 
Mes premiers bravos vont à notre représentante valaisanne, 

Léa Coutaz, pour son titre de championne romande. 

 
Félicitations à Romain Mingard, représentant neuchâtelois, 

pour ses magnifiques médailles d’or et d’argent au cham- 

pionnat suisse. Maintenant, la suite, c’est les mondiaux… 

 
Je ne voudrais toutefois pas oublier de féliciter également 

tous les autres participants pour leur engagement. 

 
BRAVO et MERCI à tous. 

 
Nos métiers avec passion, tel est notre accroche et soyez 

certains que la passion est également le moteur des collabo- 

rateurs de la FRECEM. Passion et patience ne vont pas tou- 

jours de pair, mais dans ces moments particuliers, elles sont 

nécessaires et nous pouvons également y ajouter la solida- 

rité grâce à laquelle nous parviendrons à passer ce nouveau 

cap avec sérénité. 

 
Pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture de ce rap- 

port annuel ainsi qu’une très agréable journée dans la 

caverne du Dragon Fribourgeois. 

 
Daniel Bornoz 

Directeur FRECEM 
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↓ 
COMITÉ DIRECTEUR FRECEM 
Selon les statuts, le comité directeur de la FRECEM fixe la 

poli- tique générale de la Fédération et supervise l’activité du 

secrétariat. 

 
La direction exécute les décisions des organes de la 

FRECEM, assure le bon fonctionnement, gère les finances, 

suit les affaires courantes et représente la FRECEM par 

délégation du comité directeur. 

 
Dans l’exercice sous revue, le comité directeur et la direction 

 
 
 
 

 
» Suivi de l’évolution de la situation sanitaire et de son 

impact sur nos métiers 

» Réforme de la formation professionnelle supérieure 

pour charpentier 

» Situation des apprentissages CFC | AFP 

» Promotion des métiers 

» Bouclement comptable 2020 

 

se sont réunis à 5 reprises, soit les :  » Adoption du budget 2021 

 

19 février 2020 à Monthey 
 

VS 
» Prise de position sur les sujets soumis à votation et 

touchant aux activités FRECEM 
14 mai 2020 par visioconférence -   

17 juin 2020 à Cortaillod NE » Avancement et mise en place du projet Konvink 

28 août 2020 à Bussigny 

18 novembre 2020 par visioconférence 

VD 

- 
» Sécurité au travail, exigences et collaboration avec 

la SUVA 
 

Le tournus cantonal selon lequel les séances du comité 

directeur sont habituellement organisées a été compromis 

en raison de la situation sanitaire. Les adaptations néces- 

saires ont été mises en place et le présentiel a alors quelques 

fois laissé sa place au virtuel. 

 
Les principaux sujets traités furent : 

 
» Comptes et bilan de l’exercice 2019 

» Préparation de l’assemblée des délégués 2020 

» Collaboration et relation avec nos partenaires princi- 

paux (VSSM, HBCH, SEFRI, etc.) 

» Position FRECEM sur la participation au système d’in- 

formation de l’alliance de la construction (SIAC) 

» Organisation des Championnats Romands pour nos 

métiers 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
POUR MENUISIERS, ÉBÉNISTES 
ET CHARPENTIERS 

 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

La lecture de ces quelques pages sur la formation profes- 

sionnelle est possible grâce à tous les membres des com- 

missions et des groupes de travail qui s’engagent pour la 

formation, sans oublier nos partenaires, écoles ou 

associations. 

 
La FRECEM vous remercie pour votre précieuse 

collaboration. 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

INITIALES 

Généralités 

 
Les thèmes actuels de la formation initiale sont la digitalisa- 

tion (supports de cours, enseignement, outils de dessin), le 

contrôle de l’application des réformes et la révision 

quinquennale. 

 
L’année 2020 a été marquée par le COVID-19 et la forma- 

tion initiale n’y a pas échappé. L’enseignement et les procé- 

dures de qualification ont été chamboulés comme nous tous. 

Heureusement, la digitalisation était déjà en marche dans 

nos professions. Le COVID a fait office d’accélérateur de 

processus et nous pouvons dès lors constater que des solu- 

tions ont pu être mises sur pied rapidement. 

 
Les enseignants et les apprentis ont pu profiter des avan- 

tages du numérique et se confronter aux limites de l’appren- 

tissage à distance. 

 
La situation de crise de mars 2020 nous a tous surpris. Du 

côté de la formation initiale, la priorité était aux procédures 

de qualifications 2020, qui se sont déroulées entre les mois 

de mai et juillet en fonction des cantons. Divers groupes de 

travail ont été créés sous l’organe de pilotage « formation 

2030 ». Le SEFRI, les Cantons et les organisations du 

monde du travail (OrTra) ont dû trouver des compromis pour 

garantir des procédures de qualifications valables et sûres. 

 
L’expérience de la première vague nous incite à agir plus 

rapidement. A des fins d’anticipation, une Task force a été 

créée en fin d’année 2020 autour des PQ21. Apprentis et 

cantons sauront ainsi à quoi s’attendre, le but étant d’éviter 

l’effet de surprise et le manque d’informations de la première 

vague. 

 
De par les multiples séances qui furent annulées, reportées 

ou transformées en visioconférences, le travail au sein des 

différentes commissions ou groupes de travail s’est vu 

ralenti. 

 
La FRECEM a participé à davantage de séances et a égale- 

ment intégré des groupes au niveau national dans le cadre 

de « formation 2030 » du SEFRI. Nous souhaitons être plus 

actifs et réactifs dans le cadre de la formation et défendre 

ainsi les intérêts de nos professions. 

 
Aide-menuisier AFP 

Les procédures de qualification 2020 ont pu se dérouler pra- 

tiquement comme les années précédentes. Les TP ont pu se 

faire comme à l’accoutumée. Les examens écrits de connais- 

sances professionnelles n’ont quant à eux pas pu avoir lieu. 

 
Les documents en lien avec la formation ont été adaptés et 

validés par les diverses commissions. Ils sont entrés en 

vigueur au 1er janvier 2020. 

 
Comme prévu au préalable, les documents en lien avec le 

travail final sont calqués sur les documents TPI pour la for- 

mation CFC, ceci afin de faciliter les tâches des supérieurs 

professionnels et des apprentis. 

 
Un classeur formation basé sur le CFC est disponible depuis 

la rentrée 2020. 

 
La prochaine réforme de l’AFP se fera en accord avec la 

prochaine réforme du CFC. Le processus de réforme devrait 

débuter en 2021. 

 
Menuisier CFC / Ébéniste CFC 

Les procédures de qualification 2020 ont pu se dérouler pra- 

tiquement comme les années précédentes. Les TPI et TPP 

ont pu se faire. Quant aux TPF, les cantons ont eu la possi- 

bilité de les organiser le semestre suivant. Les examens 

écrits de connaissances professionnelles et documents de 

productions n’ont pas eu lieu. 

 
La commission de la formation initiale CFI souhaite lancer le 

début de processus de réforme quinquennale en 2021. La 

commission de développement et qualité D&Q va traiter 

cette demande afin de créer le groupe de travail national « 

Menuisier 2030 ». 

 
Un groupe de travail romand a été créé dans le but de consti- 

tuer une base de données qui permettra de définir les 

besoins de nos entreprises. Le groupe de travail devrait inté- 

grer le groupe national pour assurer la continuité. Le proces- 

sus sera long. La première classe sous le nouveau régime 

serait prévue pour 2026, avec des premières procédures de 

qualification en 2030. 

 
La commission de surveillance CIE est activée afin de veiller 

à ce que la formation réponde aux exigences du plan de 

formation. 

 
Praticien sur bois AFP 

Les procédures de qualification 2020 n’ont pas eu lieu pour 

des raisons épidémiologiques. Les candidats ont été éva- 

lués par leurs supérieurs professionnels et leurs notes 

d’expériences. 

 
Tous les candidats suivent les cours théoriques à l’Ecole de 

Morges et s’exercent à la pratique à l’Ecole de la Construction 

de Tolochenaz. 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charpentier CFC 

 
Les procédures de qualification 2020 ont pu se dérouler pra- 

tiquement comme les années précédentes. Les TPP ont pu 

se faire en respectant les mesures sanitaires. Les examens 

écrits de connaissances professionnelles et plans d’atelier 

n’ont pas pu avoir lieu. 

 
Le groupe d’auteurs pour les examens se réorganise afin 

d’améliorer la qualité et l’efficacité du travail. Un chef de pro- 

jet a été nommé pour mener à bien l’élaboration des tâches. 

 
La commission de surveillance CIE continue de veiller à la 

qualité des cours CIE. 

 
La commission de développement et qualité D&Q devra trai- 

ter le sondage national préalablement soumis aux : 

 
» Entreprises 

» Ecoles professionnelles 

»   Centre CIE 

» Chefs-experts 

» Apprentis et jeunes diplômés 

 
Environ 400 réponses ont été recensées. Les résultats sont 

en cours de traitement par la commission de développement 

et qualité. Par la suite, des groupes de travail seront certai- 

nement créés afin d’analyser ces données et d’effectuer les 

changements nécessaires ou demandés. La dernière 

réforme étant récente, une révision totale ne devrait pas 

avoir lieu. 

 
 
 

↠ 



10  

FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 

 
 
 

Evolution | CFC de menuisiers et d'ébénistes délivrés par canton romand 
 

 
 

Procédures de qualification 2020 | Menuisier CFC et Ebéniste CFC en Suisse romande 

 

 
 

Evolution | CFC de menuisiers, CFC d'ébénistes et AFP d'aides-menuisiers délivrés au niveau suisse 
 

 
*** Données 2020 de l’OFSP manquantes 

Sources : Suisse Alémanique et Tessin par l'Office fédérale de la Statistique (OFS) / Romandie par les sous-commissions cantonales pour les Procédures de qualification ↠ 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 

 
 
 
 

Evolution | CFC de charpentiers délivrés par canton romand 
 

 
 

*L'année 2017 était une année de rattrapage pour les candidats sous l'ancienne ordonnance qui comptait alors 3 ans de formation 

 

Procédures de qualification 2020 | Charpentier CFC en Suisse romande 
 

 
Evolution | CFC de charpentiers et AFP de praticiens sur bois délivrés au niveau suisse 

 

 

Sources : Suisse Alémanique et Tessin par Holzbau Schweiz / Romandie par les sous-commissions cantonales pour les Procédures de qualification ↠ 
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CONCOURS POUR APPRENTIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités 

 
Le cycle des concours pour les Worldskills Shanghai 2021 a 

également dû s’adapter aux chamboulements que nous 

avons connus. Les Worldskills 2021 sont reportés à 2022. 
 

 
Les Swissskills 2020 ont eu lieu sous la forme des 

ChampionsSkills. Les organisations du monde du travail 

responsables des concours ont pu trouver une alternative 

pour le lieu, et l’organisation Swissskills a apporté son sou- 

tien au niveau de la communication et pour les aspects 

financiers. 

 
Championnat cantonal 2019-2020 

 
Le nouveau cycle des concours a repris avec les champion- 

nats cantonaux. Ils ont eu lieux dans les différents cantons 

d’août 2019 à février 2020. 

 
Ces championnats ou sélections qualifient les apprentis aux 

championnats romands. 

 
Le nouveau cycle commencera en 2021. 

 
Championnat romand 2020 

 
Les championnats romands des menuisiers-ébénistes 

étaient initialement prévus du 1er au 4 avril 2020 au CFPC- 

Ternier à Genève. Au vu de la crise sanitaire, il a fallu réagir 

rapidement et réorganiser les choses avec beaucoup de 

flexibilité pour respecter les mesures sanitaires de l’OFSP. 

De ce fait, les candidates et candidats ont concouru soit en 

entreprise, soit dans un centre CIE, et ce le 12 mai 2020. 

 
Chaque canton était représenté par les qualifiés des cham- 

pionnats cantonaux. 

 
La sélection pour les championnats suisses des charpen- 

tiers est gérée par le National Team. 

 
La cérémonie de remise des prix a également été chambou- 

lée et a dû avoir lieu par visioconférence. 

 
Les 3 premiers du classement ont intégré l’équipe suisse 

pour tenter de se qualifier pour les Worldskills. 

Classement des candidats : 

 
1re place, Or Léa Coutaz Valais 

2e place, Argent Romain Mingard Neuchâtel 

3e place, Bronze Hugo Pinto Paulo Genève 
 

 

Championnat européen pour apprentis charpentier – 

Klagenfurt 2020 

 

Le championnat européen des charpentiers prévu à 

Klagenfurt du 1er au 6 septembre 2020, dans le cadre de 

l’internationale Holzmesse Klagenfurt (salon international 

pour les forêts, le sciage, le bois, la menuiserie, le transport 

et la bioénergie) a dû être annulé. 

 
Championnat Suisse des charpentiers au BMSkills Sion 

2020 

 
La sélection du National Team en vue de la participation au 

championnat suisse a eu lieu le 6 juin 2020. 

 
Les 12 meilleurs candidats se sont qualifiés pour les 

Swissskills. Malheureusement, aucun romand n’y est par- 

venu cette année. 

 
Le championnat suisse des charpentiers a eu lieu à Sion, en 

lieu et place des Swissskills à Berne. Le Bureau des métiers 

à Sion s’est engagé à organiser ce concours pour lequel les 

jeunes se sont entraînés. Le championnat s’est déroulé du 

12 au 17 octobre 2020. 

 
 
 
 

 
Classement des candidats : 

 
1re place, Or Nathan Schmid Berne 

2e place, Argent Roland Brülisauer Appenzell I 

3e place, Bronze Reto Koller Appenzell I 

↠ 
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Championnat suisse des menuisiers et ébénistes au 

Bürgenstock 2020 

 
Le championnat initialement prévu aux Swissskills à Berne 

avait trouvé sa place au salon de métier de la Suisse cen- 

trale, ZEBI. Le salon ayant lui aussi été annulé quelques 

jours avant la manifestation, l’atelier de l’école profession- 

nelle du VSSM, au Bürgenstock, a accueilli les jeunes can- 

didats qui ne se sont pas découragés malgré les multiples 

changements. 

 
Le Neuchâtelois Romain Mingard et l’Argovien Brian Thomi 

ont trusté les deux premières places dans les deux concours, 

puisque Romain Mingard a pris la 1re place chez les menui- 

siers et la 2e chez les ébénistes, tandis que Brian Thomi est 

monté sur la première marche chez les ébénistes et sur la 2e 

chez les menuisiers. 

 
Les deux jeunes candidats défendront les couleurs de la 

Suisse et de leurs associations faîtières la FRECEM et le 

VSSM lors des Worldskills 2022 à Shanghai, en Chine. 

Classement des candidats dans la catégorie « menuiserie » : 

1re place, Or Romain Mingard Neuchâtel 

2e place, Argent Brian Thomi Argovie 

3e place, Bronze Jonas Bleiker Thurgovie 
 

Classement des candidats dans la catégorie « ébénisterie » : 

1re place, Or Brian Thomi Argovie 

2e place, Argent Romain Mingard Neuchâtel 

3e place, Bronze Benoit Danz Berne 

 

 
 

Championnat du monde à Shanghai, Chine – Worldskills 

2022 

 
En raison du report d’une année pour le championnat du 

monde à Shangaï, une dérogation au règlement a dû être 

faite afin de permettre aux qualifiés dont l’âge dépasserait 

l’âge limite de participer à la compétition en 2022. 

 
Le menuisier et l’ébéniste qualifié pour les Worldskills 

devront donc patienter une année supplémentaire. 

 
La situation est d’autant plus compliquée pour l’équipe des 

charpentiers, puisque la dernière qualification qui devait 

définir le représentant suisse qui se rendrait en Chine a été 

annulée. 

 
Elias Gogniat et Nathan Francey avaient réussi à passer la 

première qualification. Il restait alors 5 candidats dans 

l’équipe suisse. Finalement, ils ne furent plus que 3 pour 

cette ultime étape avant Shanghai. 

 
En raison du report de l’événement, le National Team a déci- 

dé de refaire les sélections depuis le début afin d’intégré les 

derniers qualifiés issus de la nouvelle volée des champion- 

nats à Sion. 

 
Nous félicitons Nathan et Elias pour le parcours réalisé 

jusqu’à ce jour. 

↠ 
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↓ 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

SUPERIEURES 

 

Généralités 
 

La FRECEM organise, co-organise et/ou pilote la formation 

professionnelle supérieure nationale ainsi que les examens 

y relatifs pour les menuisiers, ébénistes et charpentiers 

de toute la Suisse romande, soit pour les qualifications 

professionnelles suivantes : 

Menuisier-ébéniste 
 

» Spécialiste de fabrication (diplôme FRECEM / VSSM) 

» Chef de projet en menuiserie-ébénisterie avec brevet 

fédéral 

» Chef de production en menuiserie-ébénisterie 

avec brevet fédéral 

» Maître menuisier-ébéniste avec diplôme fédéral 

 
Charpentier 

 
» Chef d’équipe charpentier diplôme FRECEM 

(dernière volée en 2020) 
 

» Chef d’équipe charpentier avec brevet fédéral 

» Contremaître charpentier avec brevet fédéral 

» Maître charpentier avec diplôme fédéral 

» Technicien ES, post grade Gestion d’entreprise diplôme 

BFH 

 
Toutes les activités de perfectionnement de la FRECEM 

ou de ses associations cantonales sont des formations en 

cours d’emploi, avec enseignement dispensé les 

vendredis, samedis, le soir et parfois même en semaine 

bloc. 

 
On compte environ 155 personnes en formation supérieure 

actuellement, dont 122 personnes en menuiserie- 

ébénisterie et 33 en charpenterie. 

Menuisier-ébénistes 
 

Pour acquérir le titre de « Chef de projet avec brevet 

fédéral » ou « Maître menuisier-ébéniste avec diplôme 

fédéral », il faut suivre une formation. La FRECEM est en 
partie responsable de la formation. Elle élabore, en 

collaboration avec le VSSM, les examens de l’ensemble des 
modules. Dès le module Gestion de projet, notre faîtière 

devient prestataire de cours. Elle gère et coordonne les 

cours avec les centres de formation jusqu’au module CEA 
de la maitrise « conduite d’entreprise avancée ». 

La formation supérieure se décrit en 7 modules répartis de la 

façon suivante (nouveaux noms depuis le 1er janvier 2020) : 

 
Chef de projet avec brevet fédéral (CPROJ) 

 
» Module Gestion de la Formation (MOD GF) 

» Module Gestion de la Réalisation (MOD GR) 

» Module Gestion de Mandat (MOD GM) 

» Module Gestion de Projet (MOD GP) 

 
Le 26 octobre 2020, 11 candidats ont réussi leurs examens 

de chef de projet. 

 
Il y a actuellement 107 candidats en formation pour l’obten- 

tion du brevet fédéral. 

 
Les prochains examens se dérouleront en octobre 2021. 

 
Maître menuisier-ébéniste avec diplôme fédéral (MME) 

 
» Module Création - Conception (MOD CC) 

» Module Conduite entreprise, niveau de base (MOD CEB) 

» Module Conduite entreprise, niveau avancé (MOD CEA) 

 
Un candidat a réussi son examen de Maître menuisier-ébé- 

niste le 26 octobre 2020. 

 

Il y a actuellement 15 candidats en formation pour l’obten- 

tion du diplôme fédéral. 

 
Les prochains examens seront en mai 2021. 

 
La CAQ - Commission d’Assurance Qualité – s’est réunie à 

de nombreuses reprises afin d’approfondir les différents pro- 

fils de qualifications, les directives et règlements 

d’examens. 

 
Une commission CEFS – Commission pour les examens de 

formation supérieure en menuiserie-ébénisterie - a été créée 

il y a quelques années. Cette dernière se réunit afin de per- 

mettre un échange entre un grand nombre de responsables 

impliqués dans les modules de formation. 

 
Une réforme est en vue et une étroite collaboration avec le 

VSSM sera mise en place. Une analyse doit être effectuée 

pour connaitre les besoins des entreprises et des futures 

cadres. 
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Charpentier 

 
Les 25 derniers diplômes de l’association FRECEM ont été 

rendus en mars 2020. 

 
Nous avançons dans le processus d’implémentation des 

nouvelles formations supérieures de charpentier : 

 
» Chef d’équipe charpentier avec brevet fédéral- CECH 

» Contremaître charpentier avec brevet fédéral - CMCH 

» Maître charpentier avec diplôme fédéral – MCH 

 
Une classe de contremaitres comprenant 23 candidats a 

débuté en janvier 2021. 

 
Une classe de maitrise est également en cours avec 10 

candidats. 

 
Une visioconférence d’information a eu lieu le jeudi 26 

novembre 2020. Cette dernière était animée par M. Christian 

Würmli, doyen à l’Ecole de la construction et M. Michaël 

Martins, responsable Formation pour la FRECEM, le tout en 

présence des Co-présidents du GRC, MM. Joël Morerod et 

Jean-René Roh. 

 
Les formations de chef d’équipe et de contremaitre com- 

prennent une partie commune, raison pour laquelle un tronc 

commun est prévu en début de formation. 

 
L’Ecole de la construction accueillera les nouveaux candi- 

dats en août 2021. Il y a actuellement 47 inscriptions, dont 

14 chefs d’équipe et 33 contremaîtres. 

 
Le groupe de travail mis en place à cet effet a été très actif, 

en collaboration avec l’Ecole de la construction, pour mettre 

en place les cours en accord avec les nouveaux profils de 

compétences. Nous tenons à remercier spécialement 

Messieurs Joris Favre, Mathieu Jourdain, Florian Livet, 

Joseph Ramuz et Christian Würmli. 

 
Les informations concernant les cours de la maitrise suivront 

prochainement. 

 
Dans le but de rassembler les forces nécessaires afin de 

mener à son terme le travail en cours, la Commission d’As- 

surance Qualité Romande pour la formation supérieure des 

charpentier (CAQ CHR) a été créée. 

Konvink, la future plateforme pour les charpentiers 

 
Konvink est, comme indiqué en titre, la future plateforme 

pour les charpentiers. 

 
Nous l’avons baptisée « Labo-Bois » en Suisse romande, 

tandis qu’outre Sarine, on la connaitra sous le nom d’« 

Holzbau-LAB ». Une partie des connaissances que devront 

acquérir les futurs diplômés se trouvera par conséquent sur 

cette plate-forme. 

Holzbau Schweiz prévoit de démarrer officiellement avec 

Konvink en formation supérieure dès avril 2021. Concernant 

la formation initiale, une classe pilote devrait voir le jour en 

2022. 

 
Côté Romandie, le projet ne fait que commencer. Une phase 

pilote est néanmoins déjà élaborée et en phase de test. 

 

 

 
 
 
 
 

 

↠ 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

SUPERIEURES 

 
 
 

 
Evolution | Diplômes fédéraux de Maîtrise en menuiserie/ébénisterie délivrés en Suisse romande 

 
 

*La FRECEM organisait en 2017 un dernier examen sous l'ancien règlement avec une session de répétants avant de faire place en 2019 à la nouvelle 

formation modulaire de Maîtrise. 

 

Examen professionnel supérieur de Maîtrise en menuiserie/ébénisterie | 2020 
 

 
 

Total candidats 1 Total candidats 32 

Nombre d'échecs 0 Nombre d'échecs 4 

Nombre de réussites 1 Nombre de réussites 28 

 
Note moyenne 

 
4.6 

 
Note moyenne 

 
4.6 

 
 

Evolution | Brevets fédéraux en menuiserie/ébénisterie délivrés en Suisse romande 
 

*Le brevet de Contremaître était promulgué jusqu'en 2016, cette dernière année représentant une année transitoire. A partir de cette date, la 

dénomination changeait pour devenir le brevet fédéral de Chef de projet ou Chef de production dans le cadre de la nouvelle formation modulaire en vigueur. 

Sources : Suisse Alémanique par le VSSM et Holzbau Schweiz / Romandie par la FRECEM ↠ 
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Total candidats 23 

Nombre d'échecs 4 

Nombre de réussites 19 

Note moyenne 4.4 
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Evolution | Diplômes fédéraux de Maîtrise en charpente délivrés en Suisse romande 

 

 
*Un nouveau règlement d'examen entrait en vigueur en 2007, représentant une rénovation lourde et globale de la formation qui ne 

comptait plus de maîtrisés depuis quelques années et dont le dernier règlement datait de 1983. 

*Aucun maîtrisé romand n'a été promu en 2007, 2012, 2019 et en 2020. 

 
Examen professionnel supérieur de Maîtrise en charpente | 2020 

 

 
*en 2019, aucun examen n’a eu lieu au niveau romand. En 2020, aucun romand n’a participé à l’examen. 

 

 
 

Evolution | Titres de Chef d'équipe et Brevets fédéraux de Contremaître en charpente délivrés en Suisse romande 
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COMMUNICATION 
 
 

 

Formation initiale et supérieure 

 
Un projet de cérémonie de remise des prix a été exploré, 

mais a dû pour diverses raisons être reporté. Nous repren- 

drons le projet dès que cela sera à nouveau possible. 

 
Gestion et développement du site internet et de la page 

Facebook 

 
C’est une activité en continu que d’enrichir notre site, le 

maintenir à jour et y intégrer des outils comme des formu- 

laires utiles à la récolte d’information, par exemple dans le 

cadre du lancement de la nouvelle formation supérieure des 

charpentiers. 

 
C’est un outil de communication, mais également un outil de 

travail pour tous nos partenaires et nous y attachons beau- 

coup d’importance. 

 
Nous relayons volontiers les informations de vos associa- 

tions et de vos régions. Nous sommes preneurs et vous 

remercions de nous communiquer les informations impor- 

tantes, originales ou spécifiques à vos cantons. 

 
Voeux de fin d’année et cadeaux promotionnels 

 
C’est également le rôle de la communication de penser à 

des cadeaux promotionnels pour la FRECEM. Nous souhai- 

tons des cadeaux durables et actuels que les gens utilisent. 

Dans la mesure du possible, nous travaillons avec des 

entreprises suisses. La bouteille isotherme a eu beaucoup 

de succès et nous espérons qu’elle continue à faire plaisir à 

ceux qui en ont reçu un exemplaire. 

 
Pour être raccord avec l’actualité, nous avons commandé 

des masques et des flacons de gel rechargeables FRECEM. 

Et une surprise est prévue pour les délégués à notre assem- 

blée en mai. 

 
Des signatures Outlook sont également élaborées tout au 

long de l’année selon l’actualité de la FRECEM. 

 
Pour clôturer cette année 2020 particulière, nous avons vou- 

lu mettre l’accent sur tous les membres de la FRECEM qui 

forment une équipe où la solidarité et l’entraide ont été de 

mise. C’est sur le thème « Ensemble » et en vidéo que nous 

vous avons présenté nos meilleurs voeux de fin d’année en 

reprenant la thématique de la visio-conférence devenue si 

familière en ces temps de crise sanitaire. La vidéo est tou- 

jours visible sur notre site. 

SETRABOIS 

 
Cette année a été fort chargée pour SETRABOIS, notam- 

ment avec l’accueil de Thierry Dougoud et sa formation. 

Dans notre rapport de l’année passée, nous annoncions la 

mise en place d’un système de Newsletter pour améliorer la 

communication et la diffusion de nos actions SETRABOIS. 

C’est maintenant chose faite. 
 

 

L’idée est également de compléter nos actions d’informa- 

tions par des interviews de professionnels du terrain pour 

renforcer notre message et lui donner un axe pratique. Pour 

coller aux temps des réseaux sociaux et de la communica- 

tion digitale, une version filmée de l’interview de Claude 

Baeriswyl de la Suva, parue dans l’IDB de mars, était pré- 

vue, mais l’arrivée du COVID-19 en a décidé autrement en 

bouleversant nos agendas. Ce n’est que partie remise. 

 
Nouveau site www.secondoeuvreromand.ch pour la 

CPP SOR 

 
Le site du Second-oeuvre romand a été refait, réorganisé, 

complété pour améliorer la navigation du visiteur et le rendre 

plus intuitif et accessible. 

http://www.secondoeuvreromand.ch/
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IDB L’INDUSTRIEL DU BOIS 
 
 
 
 

↓ 
 

Résultats 2020 

 
La pandémie de COVID-19 a passablement impacté la pro- 

duction et les revenus financiers de notre IDB. Grâce à la 

réactivité de la direction FRECEM et du service informatique 

extérieur, la vente des annonces, les interviews et la réalisa- 

tion de la maquette ont pu s’effectuer en home office durant 

les mois de confinement strict, permettant une distribution 

mensuelle sans accroc et une relation clients ininterrompue. 

 
Néanmoins, les résultats financiers se sont révélés plus bas 

que budgétés. Sur l’année, l’IDB a continué de dégager une 

balance d’impression positive chaque mois. Les frais d’im- 

pression et d’expédition, bien contrôlés, ont permis des éco- 

nomies, alors que le nombre de pages publiées a augmenté 

(total de 652 pages sur 12 numéros). 

 
Plusieurs annulations de contrats ont été constatées, dont le 

motif annoncé concernait la pandémie. Des discussions 

avec les clients ont été menées pour décaler les annonces 

plutôt que de les supprimer. Plusieurs solutions ont égale- 

ment été développées pour faire face à la baisse des reve- 

nus publicitaires : 

 
• Offre inédite aux entreprises membres des associations 

cantonales. Grâce au soutien des secrétariats cantonaux, 

une offre spéciale pour les membres leur a été transmise par 

e-mail, portant sur les mois de juillet et août 2020. 

 

 

• Recherche de nouveaux groupes de prospects auprès 

d’entreprises du secteur, par courrier postal et téléphone. 

Envoi des données et tarifs 2021, en allemand et en fran- 

çais, plus tôt dans la saison. 

 
 

 
 
 
 

↠ 



 

 

 

 

 

 

 
 

• Création d’un film animé pour les sponsors/annonceurs de 

la journée d’assemblées 2020. Ce changement visuel a per- 

mis de moderniser la présentation des sponsors et l’image 

de la FRECEM, de mettre en valeur la fidélité et la confiance 

des sponsors, de faciliter la prospection et de marquer 

visuellement les 100 ans de l’IDB. 
 

 
 
 

• L’annulation de la majorité des foires et events 2020 a créé 

un double manque pour notre revue : suppression des 

articles et perte des revenus financiers en lien. Pour pallier 

ce manque, des articles sont parus sous la forme d’une série 

en lien avec des vidéo-conférences (Forêt-Bois 4.0), des 

nouveaux thèmes d’édition ont été lancés et un partenariat a 

été conclu avec le CEDOTEC pour la publication d’articles 

techniques en 2021 

Nouvel abonnement spécial formation 

 
Pour donner suite à la décision de la commission de gestion 

FRECEM et afin de cibler les jeunes en formation supé- 

rieure, un abonnement spécial a été créé. Après inscription, 

la personne en formation reçoit dorénavant l’IDB gratuite- 

ment pendant la première année de sa formation, puis béné- 

ficie d’un tarif préférentiel de 50.- CHF pour les années sui- 

vantes, jusqu’à la fin de son cursus. Pour mettre en place ce 

nouvel abonnement, les pages IDB du site Internet ont été 

modifiées et un flyer d’inscription a été conçu pour distribu- 

tion dans les centres de formation. Ces flyers ont été 

envoyés aux écoles pour la rentrée 2020 et sont parus 

comme annonces dans l’IDB. Ils seront également distri- 

bués lors des visites de classe par la FRECEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↠ 
20 
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Modification des pages « Bonnes adresses » 

 
En réponse aux discussions ayant eu lieu lors de l’Assem- 

blée des délégués 2019, une nouvelle manière de mettre en 

valeur les entreprises dans les pages « Bonnes adresses » a 

été conçue durant l’année 2020, puis mis en place en janvier 

2021. Afin de conserver une exposition publicitaire sur la 

durée, les entrées continuent d’être publiées tous les mois 

dans la revue, mais de manière synthétique. Les entrées ont 

également été ajoutées dans un onglet spécifique des pages 

Internet de l’IDB, avec une recherche possible par rubriques 

ou mots-clefs. Une inscription en ligne est désormais égale- 

ment possible pour faciliter la création des entrées. Les prix 

sont demeurés inchangés. 

Analyse des pages IDB sur internet 

 
Après l’introduction de la lecture en ligne pour les abonnés 

IDB en juillet 2019, la rédaction a effectué des premières 

analyses sur Google Analytics, afin de dresser un bilan de 

l’utilisation des pages IDB. Il en découle que la page d’ac- 

cueil IDB a été la deuxième page la plus consultée après 

l’entrée sur le site FRECEM. Les utilisateurs ont consulté 

essentiellement les pages sous les onglets « lire » et « 

petites annonces/offres d’emploi ». Pendant la période de 

confinement strict, on a remarqué un pic d’augmentation des 

vues pour l’ensemble des pages IDB (fin mars - début avril 

2020). Enfin, les utilisateurs ont consulté les pages IDB 

essentiellement sur desktop, plutôt que sur smartphone ou 

tablette. Ces analyses seront poursuivies et approfondies 

durant l’année 2021 

 
Autres projets 2021 

 
En raison de la pandémie, plusieurs projets ont été mis en 

suspens en 2020, tels que la représentation de la revue lors 

de foires ou conférences (partenariats) et les interventions 

de la rédaction aux assemblées des associations cantonales 

de la FRECEM. Nous espérons que ces projets pourront se 

concrétiser dans le courant de l’année 2021. Informer, parta- 

ger et fédérer resteront les objectifs premiers de notre IDB. 
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SETRABOIS, 

SOLUTION DE 

BRANCHE 
↓ 
SETRABOIS est la solution de branche romande qui oeuvre 
pour la sécurité au travail et la protection de la santé pour les 

métiers de menuisier, ébéniste et charpentier. La FRECEM, 

qui assume le mandat de la gestion de SETRABOIS, colla- 

bore avec les associations cantonales, les partenaires syn- 

dicaux et la Suva. 

 
Avec cette année 2020, nous prenons conscience que l’infini 

petit peut tout changer. Que la sécurité au travail est indénia- 

blement liée à la protection de la santé, que les causes et les 

mesures ne peuvent être dissociées, que les analyses de 

risques pour la prévention des accidents s’appliquent à la 

protection de la santé et que le battement de l’aile d’un papil- 

lon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. 

 
Actions de communication 

Le parcours de Sécurité : un concept inédit en Suisse. 

SETRABOIS, la Suva et l’AFMEC ont uni leurs efforts pour 

mettre sur pied un parcours Sécurité à l’attention des entre- 

prises du district de la Glâne (FR), ceci afin d’informer et de 

former par l’expérience des dangers récurrents de la branche. 

Le parcours Sécurité, constitué de 4 postes de démonstra- 

tion, présente les problématiques de sécurité suivantes : 

 
- l’entreposage et le stockage de panneaux 

- le montage de chevrons 

- le contrôle des échafaudages 

- les accidents non-professionnels 

 
A l’origine de cette action, la Suva a contacté SETRABOIS 

et l’AFMEC. SETRABOIS a joué un rôle fédérateur, afin 

d’unir les efforts tant pour les accidents professionnels que 

non-professionnels et a décidé de s’impliquer dans ce pro- 

jet-pilote, dans l’optique d’exporter ce concept dans le reste 

de la Suisse romande. Cette mise en commun des moyens 

pour une synergie forte et efficace nous semble être la voie 

à suivre pour l’avenir. 

 
Pour des raisons liées à la situation sanitaire, cette action 

est reportée, nous l’espérons, à 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stockage de panneaux 

 
2020 a commencé par une campagne sur le stockage de 

panneaux qui a puisé son inspiration dans de dramatiques 

circonstances. Un accident mortel impliquant le décès d’un 

apprenti. Ou comment l’anodin prend toute son importance. 

Chaque année, 25’000 accidents professionnels impliquant 

des apprentis se produisent en Suisse. Nous devons ins- 

truire, former et informer les apprentis, mais également leurs 

collègues et employeurs et cela passe par les cours PERCO 

| EDEX. 

 
Cette action a été enrichie par le témoignage d’un profes- 

sionnel du terrain, Claude Baeriswyl de la Suva, avec lequel 

SETRABOIS collabore étroitement. Il était intéressant 

d’amener la dimension humaine dans cette action et c’est 

une démarche que nous comptons reconduire à chaque fois 

que cela fera sens. L’interview est parue dans l’IDB de mars 

et se trouve également sur le site www.setrabois.ch. 

 
Concept de protection COVID-19 

 
Mois de mars, le couperet tombe. Il est baptisé COVID-19. 

Tout s’arrête et tout doit recommencer. Comment, nous ne le 

savons pas encore vraiment, mais les premières mesures 

sont définies. SETRABOIS informe par un concept de pro- 

tection (COVID-19) et ses mesures STOP. 
 

 

↠ 

http://www.setrabois.ch/
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Le présent concept de protection décrit les règles que les 

entreprises doivent respecter pour reprendre ou poursuivre 

leurs activités. 

 
L’objectif de ces mesures consiste à protéger les collabora- 

teurs et la population contre toute contamination par le nou- 

veau coronavirus. Il faut également protéger le mieux pos- 

sible les personnes vulnérables, qu’il s’agisse d’employés 

ou de clients. 

 
Rappel sur l’amiante 

 
Pour finir l’année 2020, SETRABOIS a lancé une nouvelle 

campagne de prévention des dangers de l’amiante pour les 

métiers de la charpenterie et de la menuiserie. Plus de 100 

personnes décèdent chaque année des suites de l’inhala- 

tion de fibres d’amiante. Ce ne sont pas uniquement des 

travailleurs touchés par l’amiante, mais également des 

familles qui en sont victimes. Les coûts générés par les 

pathologies dues à l’amiante s’élèvent à environ 100 millions 

de francs par an. Pour toutes ces raisons, SETRABOIS a 

décidé d’une action d’information destinée aux entreprises. 
 

 
 

Objectif sécurité renforcée 

 
SETRABOIS est en pleine transformation et son développe- 

ment doit garantir sa mission, à savoir le développement et 

l’accompagnement des entreprises pour la prévention des 

accidents et maladies professionnels. Afin de renforcer ses 

effectifs, SETRABOIS a intégré Thierry Dougoud dans son 

équipe. Thierry Dougoud est titulaire d’un CFC de charpen- 

tier et bénéficie d’une grande expérience dans ce domaine. 

Il suit actuellement une formation pour l’obtention du brevet 

fédéral de spécialiste sécurité au travail et protection de la 

santé (brevet STPS). Il a pris ses fonctions au 1er septembre 

2020 et collabore pleinement aux actuelles et futures mis- 

sions de SETRABOIS. 

La sécurité dans l’entreprise 

 
La direction de l’entreprise fixe des objectifs pour prévenir 

les accidents et les maladies professionnels et veille à la 

mise en place d’une organisation de sécurité adéquate pour 

l’entreprise. Pour cela, elle désigne une personne en charge 

de la sécurité. 

 
SETRABOIS organise et forme les futurs PERCO dans l’ap- 

proche, l’analyse et la conception des actions pour la pré- 

vention des accidents et maladies professionnels. Les can- 

didats disposent d’un classeur et d’un logiciel SETRABOIS 

qui sont leurs outils pour mener à bien les objectifs de sécu- 

rité dans leur entreprise. 

 
Par la suite, le PERCO doit suivre un cours EDEX tous les 5 

ans. Ce cours est basé sur un partage d’expériences entre 

les PERCO, qui apprécient beaucoup cette interaction. 

 
Malgré la pandémie et dans le respect des mesures sani- 

taires, SETRABOIS a formé 52 PERCO et a reconduit 23 

EDEX. Il est du devoir de tous de se protéger mutuellement. 

Nous invitons toutes les entreprises à former leurs employés, 

car la sécurité est avant tout un travail d’équipe. Ce lien 

www.frecem.ch/setrabois/formation-setrabois/ est le premier 

pas pour la formation. SETRABOIS accompagne au quoti- 

dien les entreprises et leurs PERCO pour toutes les ques- 

tions ayant attrait à la sécurité. 

 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance à l’occa- 

sion de ces cours et répondons à vos questions sur info@ 

setrabois.ch 

 
Merci de prendre soin des autres. 

La sécurité, un travail d’équipe. 

http://www.frecem.ch/setrabois/formation-setrabois/
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CONVENTION COLLECTIVE 
DE TRAVAIL 

↓ 
En cette année 2020 particulièrement difficile, la CPP SOR 

a fait face avec ses moyens et a découvert comme 

beaucoup de monde les joies et les tristesses des réunions 

en visioconférence. 

 
Les membres du comité CPP-SOR se sont réunis à quatre 

reprises durant l’année 2020 pour traiter des sujets en 

cours, tels que l’exécution des mesures d’accompagnement, 

les contrôles d’entreprises et de chantiers réalisés par les 

CPPC, les demandes d’adhésion à la CCT-SOR, les 

interprétations du texte de la convention, la participation au 

système d’information de l’alliance de la construction (SIAC) ou 

encore le financement des concours romands et nationaux. 

 
Deux séances communes de coordination entre des 

représentants du comité CPP-SOR et les CPPC se sont 

déroulées en 2020. 

 
Suite à la publication par le Seco des directives concernant les 

contributions dans le cadre des conventions collectives de 

travail étendues (datant de novembre 2014), le comité 

CPP-SOR a effectué de nombreuses démarches visant à 

satisfaire les exigences du SECO et assurer la transparence de 

ses comptes (par exemple : nomination d’un organe de 

révision commun à l’ensemble des commissions paritaires 

du second-œuvre romand et création d’un nouveau plan 

comptable pour la réconciliation des comptes). Les 

attestations d’utilisation des rétrocessions ont été établies 

par les signataires de la convention et remises avec les 

comptes au SECO. 

 
Le système des cautions a permis de nombreux échanges entre 

la CPP-SOR, les CPPC, ZKVS et la FREPP durant l’année 2020. 

Malgré une augmentation de la charge administrative, les 

CPPC ont su s’approprier cette importante tâche et contribuer 

à son amélioration dans le cadre des réunions CPP-SOR et 

CPPC. 

 
Les négociations salariales se sont achevées par l’application 

stricte des augmentations de salaire telle que précisée dans la 

CCT-SOR étendue par le Conseil Fédéral au début de l’année. 
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REPRÉSENTATION 
ET COLLABORATION 
AU NIVEAU NATIONAL 

↓ 
La FRECEM est une association professionnelle faîtière 

régionale et une entité juridique indépendante des autres 

associations de la branche comme des associations 

politico-économiques. 

 
Parfois seule, parfois en accord, quelques fois en désac- 

cord, mais le plus souvent en collaboration avec les associa- 

tions professionnelles nationales ou simplement aléma- 

niques, la FRECEM a comme mission de défendre les 

intérêts de ses membres au niveau national. 

 
Nous sommes très conscients que, passé Outre-Sarine, 

l’existence des Romands et leurs contingences en tant que 

minorité linguistique est, volontairement ou non, vite oubliée. 

 
C’est la raison pour laquelle, depuis plus de 20 ans, nous 

nous rendons assidûment à des séances de commissions, 

rencontres de délégués, assemblées générales et autres 

manifestations se déroulant à Zürich, Berne, St-Gall, Olten, 

Lucerne, Coire ou Lugano. 

 
Pour faire encore mieux, à défaut de rencontrer des parte- 

naires parlant la langue de Molière, tous les collaborateurs 

de la FRECEM parlent français, allemand et parfois même 

italien. 

 
Nos relations et contacts sont naturellement intenses avec 

les deux associations faîtières alémaniques de nos 

branches, le VSSM pour les menuisiers et Holzbau Schweiz 

pour les charpentiers, mais également avec les associations 

des autres métiers du bois réunies au sein de Lignum, éco- 

nomie suisse du bois. 

 
Le Directeur et le Président de la FRECEM participent à un 

grand nombre de manifestations afin de faire connaître la 

FRECEM et rappeler son existence. 

 
Nous représentons et défendons nos intérêts politico-écono- 

miques au sein de l’USAM, organisation faîtière des PME 

suisses, ainsi qu’au sein de Construction suisse, organisa- 

tion faîtière de la construction. 

 
Notre participation à Construction romande nous permet 

d’être informé sur les sujets d’actualités et important pour la 

FRECEM et ses membres. 

En étant présents dans les séances du GRAM (Groupement 

Romand des Arts & Métiers), nous sommes au courant de 

ce qui se passe dans les autres associations faîtières. 

 
De cette façon, nous participons aux décisions et à la vie 

politique de la Suisse romande. 

 
Nous en faisons de même et directement avec des instances 

fédérales telles que le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la forma- 

tion, à la recherche et à l’innovation), le SECO (Secrétariat 

d’Etat pour l’économie), l’OFEV (Office fédéral de l’environ- 

nement) et la SUVA (Caisse nationale d’assurance acci- 

dents). Ceci est capital pour la Romandie, car ces instances 

oublient régulièrement que, même si nos partenaires ont « 

Suisse » dans leur dénomination, ils représentent unique- 

ment la Suisse alémanique et le Tessin. 

 
C’est bien entendu sur le plan régional, donc sur le plan 

romand, que la représentation et la collaboration de la 

FRECEM est la plus dense : avec ses sept associations can- 

tonales membres, parfois avec leurs sections, en séance de 

comité et/ou de commission. 

 
La FRECEM entretient également de nombreuses collabo- 

rations avec les membres du GEB (Groupement romand des 

enseignants des métiers du bois) ainsi qu’avec les centres 

et écoles professionnelles. 

 
Sans oublier l’étroite collaboration FRECEM/CEDOTEC- 

Office romand de Lignum, pour tout ce qui est du domaine 

de la promotion du bois et conseils techniques dans le 

domaine de la construction en bois (normes SIA, normes 

AEAI, etc…). Cedotec et FRECEM sont maintenant depuis 

plus de 20 ans dans le même bâtiment, au Mont-sur- 

Lausanne ; cette réunion sous le même toit a entraîné de 

nombreuses synergies très profitables à la branche. 
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ETAT DES MEMBRES AU 31.12.2020 

 
↓ 
 

MEMBRES 

 

 

AFMEC 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

DÉLÉGUÉS 2020 

 
 

146 

 
 

146 

 
 

143 

 
 

142 

 
 

144 

 
 

7 

 

  ACM 

 
 

153 

 
 

153 

 
 

160 

 
 

146 

 
 

150 

 
 

7 

 

 

GGMB 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

62 

 

 

56 

 

 

56 

 

 

3 

  AJMCE 

 
 

74 

 
 

75 

 
 

74 

 
 

75 

 
 

74 

 
 

4 

 
 

ANECEM 

 
 

46 

 
 

46 

 
 

48 

 
 

52 

 
 

53 

 
 

3 

 

 

AVEMEC 

 

 

156 

 

 

155 

 

 

152 

 

 

145 

 

 

143 

 

 

7 

 
GROUPE 
BOIS 

 
 

240 

 
 

239 

 
 

239 

 
 

241 

 
 

231 

 
 

12 

 
 

TOTAL 

 
 

877 

 
 

880 

 
 

878 

 
 

857 851 

 
 

42 



27  

COMPTES 

↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↠ 
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REMERCIEMENTS 
 
 
 

 

↓ 
Pour perdurer, se développer, s’adapter et se moderniser, nos 

métiers nécessitent un effort soutenu dans le domaine de la 

formation et du perfectionnement. Par leurs contributions, les 

membres FRECEM financent largement ce domaine dont les 

charges annuelles atteignent le million et demi de francs. 

 
Un premier merci s’adresse à tous les membres qui sont 

conscients de l’importance de la solidarité corporative et en 

particulier de la formation et du perfectionnement 

professionnels. 

 
Un double merci s’adresse à ceux d’entre vous qui, en plus de 

leurs contributions, forment dans leur entreprise la relève en 

mains-d’œuvre et en cadres de demain. 

 
Un triple merci va à ceux qui, en plus de payer leurs 

contributions associatives, en plus de leur fonction de 

formateur dans leur entreprise, s’engagent encore activement 

dans les commissions cantonales, romandes ou nationales de 

formation ou de perfectionnement. 

 
Bien entendu, nos remerciements s’adressent à chacun 

d’entre vous qui œuvrez dans nos différents comités, 

commissions ou délégations, ainsi qu’à nos fournisseurs, 

sponsors ou clients publicitaires de notre revue IDB 

L’INDUSTRIEL DU BOIS, sans oublier les écoles 

professionnelles et leurs enseignants. 

 
 
 

 
Vous tous êtes conscients de la nécessité de s’investir au 

profit de votre Fédération romande, qui à son tour est très 

consciente du temps, de l’argent, du savoir-faire, de la com- 

pétence dont ainsi elle bénéficie. Sans votre appui à tous, 

sous quelque forme que ce soit, votre FRECEM ne serait 

qu’un « machin » ayant de la peine à justifier son existence. 

 
Le respect que nous témoignent nos partenaires extérieurs 

démontre que ce n’est de loin pas le cas et nous vous en 

sommes fortement et cordialement reconnaissants. 
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SECRÉTARIAT FRECEM 31.12.2020 
 
 
 

 

Directeur général 

Daniel BORNOZ 

021 657 04 19 

bornoz@frecem.ch 

 
 

 

    

Responsable 
Formation 
Michael MARTINS 

021 652 15 53 

martins@frecem.ch 

 
 

 

 
Comptable 
Sandra GOBALET 

021 657 04 15 

gobalet@frecem.ch 

Secrétaire Formation 

 
Lara IANNI 

021 552 35 65 

ianni@frecem.ch 

 
 

 

 

Rédactrice en chef IDB 

Nathalie BOCHERENS 

021 657 04 17 

bocherens@frecem.ch 

Secrétaire Direction 

 
Claire VULLIAMY 

021 552 15 53 

vulliamy@frecem.ch 

 
 

 

 

SETRABOIS 

Thierry DOUGOUD 

021 552 35 66 

dougoud@setrabois.ch 

Chargée Communication 
& Marketing 

Christine PIATTI 

021 657 04 18 

piatti@frecem.ch 

 
 
 
 

 
Apprentie employée 
de commerce 
Léane HAUSER 

021 652 15 53 

hauser@frecem.ch 

mailto:bornoz@frecem.ch
mailto:martins@frecem.ch
mailto:gobalet@frecem.ch
mailto:ianni@frecem.ch
mailto:bocherens@frecem.ch
mailto:vulliamy@frecem.ch
mailto:dougoud@setrabois.ch
mailto:piatti@frecem.ch
mailto:hauser@frecem.ch
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ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FRECEM 
 

AFMEC Président : Pascal Sallin 

Rue de l’Hôpital 15 Secrétaire : Laurent Derivaz 

Case postale 1552 

1701 Fribourg 

T : 026 350 33 00 

secretaire@afmec.ch 

www.afmec.ch 

 
ACM Président : Marc Biedermann 

Rue de la Rôtisserie 8 Secrétaire : Peter Rupf 
1204 Genève 

T : 022 817 13 10 

info@acm-bois.ch 

www.acm-bois.ch 

 
GGMB Président : François Duret 

98, rue St-Jean Secrétaire:Nathalie Bloch 

Case postale 5278 

1211 Genève 11 

T : 058 715 37 84 

bois@fer-ge.ch 

www.bois-geneve.ch 

 
AJMCE Président : Martin Gigon 

Rue deTramelan 11 Secrétaire : Claude Brügger 

Case postale 242 

2710 Tavannes 

T: 032 481 25 48 

bruegger@etudebk.ch 

www.ajmce.ch 

 
ANECEM Président : Jacques Besancet 

La Chotte 1 Secrétaire : Sylvie Douillet 

2043 Boudevilliers 

T: 032 857 14 68 

info@anecem.ch 

www.anecem.ch 

 
AVEMEC Président : Maxime Métrailler 

Rue de la Dixence 20 Secrétaire : Lucien Christe 

1950 Sion 

T: 027 327 51 11 

info@bureaudesmetiers.ch 

www.bureaudesmetiers.ch 

 
GROUPE BOIS Président : Michel Ducommun 

p.a. FVE Secrétaire : Marc Morandi 

Route Ignace Paderewski 2 

Case postale 

1131 Tolochenaz 

T: 021 632 10 00 

marc.morandi@fve.ch 

www.fve.ch 

 
COMITE DIRECTEUR FRECEM 

Président SCHWAB Pascal JU-BE 

Vice-Président  METRAILLER Maxime VS 

GIGON Martin JU 
BESANCET Jacques NE 

DUCOMMUN Michel VD 

DURET François GE 

BIEDERMANN Marc GE 

SALLIN Pascal FR 

 
Membres avec BRUEGGER Claude JU 

voix consultative CHRISTE Lucien VS 

DOUILLET Sylvie NE 

MORANDI Marc VD 

BLOCH Nathalie GE 

RUPF Peter GE 

DERIVAZ Laurent FR 

COMITEDUGROUPEMENTROMANDDESENTREPRISESDE 
CHARPENTE (GRC) 

 

Président DISERENS Jean-François VD 

Jusqu’au 28.08.2021, ensuite : 

Co-Présidents MOREROD Joël VD 
ROH Jean-René VS 

 
Vice-Président NEUHAUS Grégoire NE 
Jusqu’au 28.08.2020, ensuite : 

 
Vice-Président JEANNERAT Francis JU 

 
Membres LALOU Alban GE 

LAPERLE Benoît GE 

FUSAY Jérémie VS 

SCHALLER Hugues VD 

BINGGELI Florian VD 

BARRAS Jean FR 

VIAL Antoine FR 

NEUHAUS Grégoire NE 

CHUARD Serge NE 

WAEFLER Michel JU 

Coordination MARTINS Michael FRECEM 

 
MEMBRES D'HONNEUR FRECEM 

 
ANSERMET Jean-François GE 

BIANCHETTI Maurice GE 

BIEDERMANN Emile GE 

CHANSON André GE 

DISERENS Jean-François VD 

GAILLARD Joël VS 

GEISSBÜHLER Rolf JU 

GENEVE Louis GE 

GAY Gérard VS 

HUWYLER Roger VD 

JOLISSAINT Claude JU 

MARETRaymond VS 

MULLER Eric VD 

NICOLIER Yves VD 

PAPILLOUD Noël VS 

PASCHE Etienne FR 

PASQUIER Marcel FR 

PRALONG Régis VS 

REPONDBernard FR 

RITZ Martial NE 

SALLIN Robert FR 

VIAL Jacques FR 

VOLERY Jean-Marc FR 

WALZER David NE 

 

 
REVISEURS AUX COMPTES 

 
Membres MUSTER Lucas NE 

 

 FROGER Marc VD 

BEYNON Fabrice JU 

MOULINRodolphe VS 

PASCHE Etienne FR 

JEMMELY René GE 

Organe   

de contrôle BFB Fidam Révision Lausanne 

 
COMMISSION DE GESTION 

Jusqu’au 28.08.2020 DISERENS Jean-François VD 

Ensuite : MOREROD Joël VD 

 ROH Jean-René 
 

BORNOZ Daniel 

VS 
 

Directeur FRECEM 

Président SCHWAB Pascal JU-BE 

Membres DUCOMMUN Michel VD 
 RUPF Peter GE 
 SALLIN Pascal FR 
 BORNOZ Daniel Directeur FRECEM 

 

mailto:secretaire@afmec.ch
http://www.afmec.ch/
mailto:info@acm-bois.ch
http://www.acm-bois.ch/
mailto:bois@fer-ge.ch
http://www.bois-geneve.ch/
mailto:bruegger@etudebk.ch
http://www.ajmce.ch/
mailto:info@anecem.ch
http://www.anecem.ch/
mailto:info@bureaudesmetiers.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch/
mailto:marc.morandi@fve.ch
http://www.fve.ch/
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MEMBRES DES COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS ROMANDES 
 
 
 
 

CHEFS EXPERTS CHARPENTE CFC ET AFP 

 
Président ROH Jean-René VS 

 COMET-CODINA Eric GE 
 RISSE Jean-Luc VD 
 CHAMMARTIN Michel FR 
 UMMEL Cyril JU 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSIONDEVELOPPEMENTPROFESSIONNEL ET QUALITE 

CHARPENTIER CFC ET AFP 

 
 FEHLMANN Patrick FR 

PLUMETTAZ Georges FR 

 
Coordination 

DIETRICH Hubert 

MARTINS Michaël 

FR 

FRECEM 

 
COMMISSION DESURVEILLANCECIECFCETAFP 

 
 PLUMETTAZ Georges FR 

WURMLI Christian VD 

Coordination MARTINS Michel FRECEM 

 
AUTEURS PROCEDURES QUALIFICATIONS CHARPENTE CFC 
Jusqu’au 28.08.2020 

DISERENS Jean-François Pilotage 

Dès le 28.08.2020 

ROH Jean-René Pilotage 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

FEHLMANN Patrick Con. Prof. Écrites 

WILLEMIN Stéphane Con.Prof.Orales 

FAVRE Joris Plan d'atelier, 

responsable 

JEANNERAT Francis Plan d'atelier 

MARIDOR André Plan d'atelier 

RISSE Jean-Luc Pratique 

MEYER John Pratique 

CHAMMARTIN Michel Pratique 

MELCHIOR Sandro Pratique 

COMET-CODINA Eric Contrôle 

HAYOZ Sebastien Contrôle 

 
COMMISSION CIE CHARPENTE 

 
 MAYOR Bertrand VS 

PLUMETTAZ Georges FR 

MELCHIOR Sandro VD/NE 

ANDRES Marc GE 

SEURET Sylvain JU 

Coordination MARTINS Michel FRECEM 

 
COMMISSION ECOLE CHARPENTE 

 
KRÄHENBÜHL Alain FR/ Bulle 

NICOD Philippe FR/ Fribourg 

OGAY Philippe VD/NE 

MAYOR Bertrand VS 

LEHMANN Marc GE 

WILLEMIN Stéphane JU 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

COMMISSIONROMANDECONTRÔLEQUALITEAFPPRATICIENSUR  BOIS 

 
 MARIDOR André FRECEM / NE 

CAVIN Michel CEPM / VS 

MELCHIOR Sandro CIE / VD 

PLUMETTAZ Georges FRECEM / FR 

VACANT FRECEM / GE 

UMMEL Cyril FRECEM / JU 

VETTER Peter FRECEM / VS 

ROH Jean-René FRECEM / VS 

CODOUREY Simon IBS 

STUDER Gaspard IBS 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSION AUTEURS AFP 

 
COMET-CODINA Eric GE 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSION CONCOURS PROFESSIONNELS CHARPENTE - 

NATIONAL TEAM 

 
MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSION ASSURANCE QUALITE (CAQ CH) 

 
Jusqu’au 28.08.2020 

DISERENS Jean-François Président CAQ /Président GRC 

Dès le 28.08.2020 

ROH Jean-René Co-Président GRC / Repr. Codir 

MOREROD Joël délégué commission centralesuisse 

BESSON Aurèle CECH, membre commission nationale 

LALOU Alban CECH, membre commission nationale 

VOLET Philippe CECH, membre commission nationale 

MORAND Sylvain CECH, membre commission nationale 

LOETSCHER Christian CECH 

CLEMENT Jean-Hervé CMCH, membre commissionnationale 

MOREROD Joël CMCH, membre commissionnationale 

SCHOPFER Damien MCH, membre commission nationale 

VETTER Peter MCH, membre commission nationale 

FAVRE Joris Responsable centresperfectionnement 
 

JOURDAIN Mathieu Membre commission enseignants 
LVET Florian Membre commission enseignants 
RAMUS Joseph Membre commission enseignants 

 
Coordination MARTINS Michael FRECEM 

 
COMMISSION FORMATION INITIALE CFI CFC ET AFP 

 
 SCHWAB Pascal FRECEM 

BORNOZ Daniel FRECEM 

CUONY Olivier GE 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSION CONTRÔLE QUALITE CFC MENUISIER - EBENISTE 

 
ASTORI Jean-Charles FRECEM 

GÄMPERLI Notker FRECEM 

DOHNER Martin FRECEM 

BEAUD Frédéric GEB 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 
COMMISSION DE SURVEILLANCE CIE CFC ET AFP 

 
GÄMPERLI Notker FRECEM 

Coordination MARTINS Michel FRECEM 
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CHEFSEXPERTS MENUISERIE CFC 

 
SOUS-COMMISSION DOMAINE DE QUALIFICATION EXAMENS 

PARTIELS TPF 

Membres KRÄHENBÜHL Alain FR 

JOBIN Sébastien JU 

PRALONG Régis VS 

HABEGGER Yoan JU 

SALVI Olivier VD 

BURKHARDT Jacques GE 

ZWAHLEN Jean-Claude NE 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 
 

 

CHEFS EXPERTS EBENISTERIE CFC 

 
Membres RAIS Dominique VS 

 SAUTHIER Damien GE 
 HUWYLER Roger VD 
 JOBIN Sébastien JU 
 SAVARY Claude FR 
 ZWAHLEN Jean-Claude NE 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 

 
COMMISSION ROMANDE CENTRE CIE 

 
FAVRE Claude VD - EDC 

PIROLET Jean-François VD - ETML 

PLUMETTAZ Georges FR - EPAI 

DOHNER Martin FR - EPAC 

LEHMANN Marc GE - CFPC 

RUMOJulien GE - CFPC 

CLIVAZ Eddy VS -EPASC 

FERRUS Samuel JU - EJB 

PIAGET Joël NE - CPMB 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 

 
COMMISSION ROMANDE ECOLE PROFESSIONNELLE 

 
 HENCHOZGabriel VD - CEPV 

PIROLET Jean-François VD - ETML 

GUILLOD Laurent 

NICOD Philippe 

VD - CPNV 

FR - EPAI 

KRAHENBUHL Alain FR - EPAC 

LEHMANN Marc GE - CFPC 

REY Serge VS - EPASC 

GEISSBULHER Rolf JU -CEJEF 

PIAGET Joël NE - CPMB 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 

 
SOUS-COMMISSIONDOMAINEDEQUALIFICATIONCONNAISSANCES 

PROFESSIONNELLES ET DOCUMENTS DE PRODUCTION 

COMMISSION CONCOURS PROFESSIONNELS 

 
HUWYLER Roger VD 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 

 

 
COMMISSION ASSURANCE QUALITE MENUISIER-EBENISTE 

 
Président CINA Stéphane VS 

Membres BALLIFARD Jean-Marie VD 
 SCHNEEBERGER Denis GE 
 MINNIG Jean-Luc FR 
 SARTORELLI Luigi VD 

 HACHLER Simon 

MARTINS Michael 

VS 
FRECEM 

 
COMMISSION CENTRES DE PERFECTIONNEMENT 

MENUISIER-EBENISTE 

 
SARTORELLI Luigi Responsable CAQ 

 
PETIT Nicolas CFPC, Genève 

LEHMANN Marc CFPC, Genève 

DOHNER Martin EPAC Bulle / Fribourg 

VALLELIAN Jean-Yves ECT / Tolochenaz 

STOUDMANN Eric ECT/ Tolochenaz 

SEPPEY Grégoire EPASC / Martigny 

GAUYE Nicolas EPASC / Martigny 

MATILE Thomas CPMB / Colombier 

BURGENER Eric CPMB / Colombier 

DREIER Vincent CEJEF - Delémont 

RELLSTAB Christoph HESB / Bienne 

Coordination MARTINS Michael FRECEM 

 
EBNER Claude GE 

KASER Olivier VD 

 
Coordination 

HENCHOZ Gabriel 

MARTINS Michaël 

VD 

FRECEM 

 CUONY Olivier 

PLUMETTAZ Georges 

DOHNER Martin 

GE 

FR 

FR 
 MAURIS Pierre-Antoine VS 
 SEMERARO Simon VD 

Coordination MARTINS Michaël FRECEM 
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GROUPE DE GESTION SETRABOIS 

 
DERIVAZ Laurent FRECEM / FR 

BRUGGER Claude FRECEM / JU 

CHRISTE Lucien FRECEM / VS 

DOUILLET Sylvie FRECEM / NE 

JAQUIER Armand UNIA / FR 

PIRES MACHADO Francisco UNIA / VD 

PIRES Francisco UNIA / NE 

MORANDI Marc FRECEM / VD 

RUPF Peter FRECEM / GE 

TISSIERES Bernard SYNA / VS 

MICHEL Christine UNIA / central 

Jusqu’au 08.06.2020 

MENHYART Tibor SYNA / central 

Dès le 08.06.2020 

ACKERMANN Kathrin SYNA / central 

Invités 

VUILLEME Fabien Formateur PERCO 
BERGONZOLI Philippe Formateur PERCO 
BYLAND Damien Formateur PERCO 

JOFRESA Benjamin FRECEM / GE 
BAERISWYL Claude SUVA / Lausanne 

Jusqu’au 31.03.2020 
CABETE Armenio UNIA / JU 

Dès le 31.03.2020 
BOILLAT Anne-May UNIA / JU 

 
Coordination jusqu’au 30.10.2020 

CHASSOT Emmanuel FRECEM 
Dès le 01.11.2020 

DOUGOUD Thierry FRECEM 
 

COMITE DE LA COMMISSIONPROFESSIONNELLEPARITAIREDU 

SECOND-OEUVRE ROMAND 

Président BUACHE André FREPP / FVE /VD 

Vice-président jusqu’au 08.06.2020 

MENYHART Tibor SYNA central 
 

Vice-Présidente dès le 08.06.2020 
ACKERMANN Kathrin SYNA central 

ASSEMBLÉE DES ASSOCIATIONS 

PATRONALES SIGNATAIRES DE LA CCT- 

SOR 
 

Porte-parole SCHWAB Pascal FRECEM 

Secrétaire DELASOIE Marcel FREPP 

Organes faitiers FRECEM 

FREPP 

Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols 

Groupement romand des techniverriers 

SYNA Syndicat interprofessionnel 

UNIA Secrétariat central 

SIT Syndicat interprofessionnel, Genève 

Fribourg 

Ass. fribourgeoise des entreprises de menuiserie, 

ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles. 

Ass. fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres du 

canton de Fribourg 

Groupementfribourgeoisdescarreleurs 

Zimmer-und Schreinermeiser-Verband 

Deutsch-Freiburg 

Association fribourgeoise des métiers du verre 

Genève 

ACM, Association genevoise des entrepreneurs de 

charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie 

AGDI, Association genevoise des décorateurs d’intérieur 

et courtepointières 

AGERI, Association genevoise des entreprises de 

revêtements d’intérieur 

AMV, Association genevoises des maîtres vitriers, 

miroitiers, encadreurs et storistes 

ASTF, Association genevoise des toitures et façades. 

CGCC, Chambre genevoise du carrelage et de la 

céramique 

CGE, Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures 

GGE, Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et 

du génie civil 

GGMB, Groupement genevois des métiers du bois 

Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie 

peinture et décoration du canton de Genève 

UGM, Union genevoise des marbriers 

 
Jura / Jura bernois 

Association des entreprises de carrelage de l’arc 

jurassien 

Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et 

ébénistes 

Association des parqueteurs et poseurs de sols de l’arc 

jurassien 

 
 
 
 
 

Voix consultative DELASOIE Marcel Directeur FREPP 

 

 
Neuchâtel 

 
 

 
Association cantonale neuchâteloise des entreprises de 

plâtrerie-peinture 

Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs 

Associationneuchâteloise desmenuisiers, charpentiers, 

ébénistes etparqueteurs 

 Association neuchâteloise des techniverriers 

Membres AYMON Serge 

CLEMENT Daniel 

ENGENHEIRO José 

DUCOMMUN Stéphane 

UNIA / VS 

FREPP / FR 

SYNA / GE 

FRECEM / NE 

 EGGER Yannick 

ERNY Bernard 

UNIA central 

SO / GE 
 FERRARI Aldo UNIA central 
 LOVEY Florian FREPP / VS 
 JAQUIER Armand UNIA / FR 
 LAMBELET Thierry SYNA / VD 

 SCHWAB Pascal FRECEM / JU 

Secrétaire BORNOZ Daniel Directeur FRECEM 
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Valais 

 
 
 

 
Vaud 

 

Association valaisanne des entreprises de linoléeurs et sols spéciaux 

Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabrique de meubles 

Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres 

Groupement des vitriers du Valais romand 

 
Fédération vaudoise des entrepreneurs 

Groupevaudois desentreprises d’asphaltageetd’étanchéité 

Groupe vaudois des entreprises de carrelage 

Groupe vaudois des entreprises de l’industrie du verre 

Groupevaudoisdesentreprises de menuiserie, ébénisterieet charpenterie 

Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols 

Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture 

Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine 



39  

ANNEXES 

 

GLOSSAIRE 
DES ABRÉVIATIONS 

 
 
 
 
 

AEAI Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie 

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 

CAQ Commission d’assurancequalité 

CC Module création-conception 

CCRA-SOR Convention collective de retraite anticipée 

CCT-SOR Conventioncollective detravail du second-œuvre 

romand 

CEA Module conduite d’entreprise avancé 

CEB Module conduite de base 

CECH Chef d’équipecharpentier 

CEDOTEC Centre dendrotechnique, Office romand de Lignum 

CFC Certificat fédéral de capacité professionnelle 

CFPC Centre deformationprofessionnelle de la construction 

à Genève 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité 

au travail 

CH Charpentiers 

CIE Cours interentreprise 

CMCH Contremaître charpentier 

CPROJ Chef deprojet 

CPROD Chef deproduction 

CPP-SOR Commissionprofessionnelle paritaire romande 

des métiers du second-œuvre 

CSGC Centre suisse de gestion des cautions 

EDEX Cours échange d’expérience pour personne 

de contact de sécurité en entreprise 

EM Module exécution de mandat 

EMO Examen de module 

EP Examen professionnel 

EPS Examen professionnelsupérieur 

FPS Formation professionnelle supérieure 

FREPP Fédérationsuisse romandedesentreprises de 

plâtrerie peinture 

GEB Groupement des enseignants du bois de Suisse 

romande 

GF Gestion de la formation 

GM Gestion demandat 

GP Gestion de projet/production 

GR Gestion de la réalisation 

GRC Groupe romand des entreprises de charpente 

HBCH Holzbau Schweiz (association alémanique des 

charpentiers) 

HESB Hauteécolespécialiséebernoise Architecture, 

bois et génie civil 

IFFP Institutfédéraldehautesétudes ouformation 

professionnelle 

LFPr/OFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle 

(Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle) 

LIGNUM Economie suisse du bois 

MCH Maître charpentier 

ME Menuisiers etébénistes 

MEC Menuisiers - ébénistes - charpentiers 

MME Maîtrise de menuisier - ébéniste 

MOD Module 

OFEV Office fédéral de l’environnement (BAFU en allemand) 

PERCO Personne de contact pour la sécurité en entreprise 

PME Petites et moyennes entreprises 

RESOR  Caisse de retraite anticipée du second-œuvre romand 

SECO Secrétariat d’état à l’économie 

SEFRI  Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 

à l’innovation 

SETRABOIS Solution de branche en matière de santé et 

de sécurité au travail 

SF Spécialiste defabrication 

SOR Second-œuvre romand 

SYNA Syndicat interprofessionnel 

Technicien ES Titre desformationstechniques enécole supérieure 

TFP Travaux professionnelsfondamentaux 

TPI Travaux pratiques individuels en entreprise 

USAM Union suisse des Arts et métiers 

VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister 

und Möbelfabrikanten (association 

alémanique des menuisiers-ébénistes) 

ZKVS/CSGC Centre suisse de gestion des cautions 
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MEMBRES 

GESTION DE 

MANDAT 

ÉMANATIONS DES 

ORGANES 

ORGANES 

STATUAIRES 

GROUPES 

PROFESSIONNELS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende 

 

 
FORMATION CHARPENTIER 

 
Commission apprentissage 

Commission perfectionnement 

Commission examens professionnels 

Collège d'experts 

 
 

COMMISSIONS FRECEM 

 
Promotion des métiers 

Série de prix 

Tarification Suva 

Gestion - Finances 

 
 

FORMATION 

MENUISIER-ÉBÉNISTE 

 
Commission apprentissage 

Commission perfectionnement 

Commission examens professionnels 

Collège d'experts 

 

 
FONDS PATRONAL EN FAVEUR 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

FONDS MEC 

 

 
Délégués GRC 

aux relations avec Holzbau Schweiz 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

COMITÉ 

PRÉSIDENT / CO-PRESIDENTS 

 
GRC 

Groupe romand des entreprises 

de charpente 
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