
La sécurité au travail et la protection de la santé font 
partie intégrante de son poste. En tant que PERCOS, il
optimise les conditions de travail de ses collègues 
dans le but de les préserver.
 Il bénéficie des compétences pour participer ac-
tivement aux séances de chantier et représenter les 
intérêts de son entreprise. Il comprend les évolutions 
du marché et est à même de proposer des solutions 
adaptées d’énergies renouvelables telles que la pose 
et le fonctionnement de systèmes solaires.

Le chef de chantier se caractérise par son autonomie à 
gérer de façon globale un projet de construction de l’en-
veloppe des édifices. Il dispose des compétences per-
mettant de prendre en charge efficacement les chantiers 
de moyenne importance ainsi que les équipes qui parti-
cipent au projet, en collaboration avec les chefs d’équipe.
 Il analyse, comprend et résout les problèmes liés à la 
technique et collabore avec les différents intervenants. 
Il aquiert durant la formation, les connaissances appro-
fondies en matière de calculs et de lecture de plans 
pour la préparation des matériaux du chantier.

FAITS SUR LA FORMATION

Organisation Centre de formation Polybat

Modules · CC 3 «Gestion de projet 1»
· CC 4 «Géométrie du bâtiment 1/ esquisses»
·  CC 5 «Sécurité au travail et protection  
de la santé (PERCOS 1)»

· CC 6 «Travailler efficacement»
· CC 7 «Communication sur chantier»
· CC 8 «Montage solaire»

Durée 19.5 jours (théorie uniquement)

Condition d’obtention  
du diplôme

· Formation de chef d’équipe terminée et réussie
· Réussite des modules de chef de chantier

Exigences Bonne connaissance du français à l’écrit et à l’oral. 
Connaissance basiques des outils informatiques.

Certification Chef de chantier (si partie pratique terminée)
(diplôme du centre de formation Polybat)

Prix du cours
Theorie

CHF 5040.–      pour les membres des associations 
faîtières Polybat*

CHF 6300.–     pour les non-membres

Dates Vous trouverez les dates dans la vue d’ensemble  
disponible en annexe ou sur polybat.ch.

Inscription polybat.ch/chefchantier
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* Les associations faîtières de Polybat sont Enveloppe des édifices Suisse, l’APSFV, la SESE, PAVIDENSA, SWISSOLAR et le VSR.

FORMATION

CHEF DE CHANTIER 
THEORIE



Le chef de chantier se caractérise par ses connaissances 
techniques et pratiques approfondies dans son domaine. 
 En outre, il maîtrise les questions relatives à la  
sécurité au travail et à la protection de la santé.
 Avec la «Technique professionnelle 2», le candidat  
atteint le niveau le plus élevé de formation dans le  
domaine pratique.

FAITS SUR LA FORMATION

Organisation Centre de formation Polybat

Exigences Bonne connaissance du français à l’écrit et à l’oral.

Durée · Etancheur: 19.5 jours
· Couvreur: 19.5 jours
· Echafaudeur: 16.5 jours
· Façadier: 21.5 jours

Condition d’obtention 
du diplôme

· Formation de chef d’équipe terminée et réussie
· Réussite de modules de chef de chantier

Etancheur · CCET 1 «Physique du bâtiment»
· CCET 2.1 Lés bitumineux 
· CCET 2.2 Lés synthétiques 
· CCET 2.3 Etanchéité polymère liquide 
· CCET 2.4 Couche de protection et d’usure

Prix total: CHF 5728.–       pour les membres des 
associations faîtières 
Polybat* 

CHF 7160.–      pour les non-membres

Couvreur · CCCO 1 «Physique du bâtiment»
· CCCO 2.1 Sous-constructions 
· CCCO 2.2 Tuile terre cuite 
· CCCO 2.3 Ardoises naturelles et fibre-ciment 
· CCCO 2.4 Matériaux de couverture profilée

Prix total: CHF 6592.–       pour les membres des 
associations faîtières 
Polybat* 

CHF 8240.–      pour les non-membres

Echafaudeur · CCEC 2.1  Statique dans la construction 
d’échafaudage

· CCEC 2.2 Echafaudages modulaires 
· CCEC 2.3 Toiture provisoire
· CCEC 2.4  Enveloppe des édifices pour  

échafaudeur

Prix total: CHF 8480.–     pour les membres des 
associations faîtières 
Polybat* 

CHF 10 600.–  pour les non-membres

Façadier · CCFA 1 «Physique du bâtiment»
· CCFA 2.1 Sous-contructions et isolation thermique
· CCFA 2.2 Fibre-ciment
· CCFA 2.3 Matériaux divers
· CCFA 2.4 Revêtement en bois et bois en tavillon

Prix total: CHF 6592.–     pour les membres des 
associations faîtières 
Polybat* 

CHF 8176.–    pour les non-membres

Examens de fin de module Prix total: CHF 2640.–     pour les membres des 
associations faîtières 
Polybat* 

CHF 3300.–    pour les non-membres

Dates Vous trouverez les dates dans la vue d’ensemble  
disponible en annexe ou sur polybat.ch.

Inscription polybat.ch/chefchantier

15

FORMATION

CHEF DE CHANTIER 
PRATIQUE

* Les associations faîtières de Polybat sont Enveloppe des édifices Suisse, l’APSFV, la SESE, PAVIDENSA, SWISSOLAR et le VSR.


