
 
 
 

 
 

 

FORMATION CONTINUE 

« Certificat Chef/fe de chantier sanitaire » 

 

 
 

Introduction 
 

Le chef de chantier sanitaire est responsable de la réalisation des installations sanitaires sur les 

chantiers dont il a la charge. Il effectue les tâches administratives en lien avec le chantier et dirige 

une équipe d'installateurs sanitaires et d'ouvriers. 

 

Un management de proximité adapté et une très bonne maitrise des relations humaines sont 

indispensables pour gérer une équipe dans l’accomplissement de son travail. Cette formation 

modulaire s’axe principalement sur les compétences humaines (70%) et de manière moins 

prononcée sur la technique (30%). 

 

Prérequis 
 

• Être en possession d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre jugé équivalent. 

• Avoir 5 ans d’expérience en Suisse (au moment de l’examen final) dans le domaine de 

l'installation sanitaire. 

• Avoir des capacités humaines au management de chantier. 

 

Objectif et contenu 
 

Maitriser les charges qui incombent à un chef de chantier sanitaire dans les 

compétences suivantes : 

1. Humaines et organisationnelles 

• Communication : connaître et pratiquer les différents types de communication en 

fonction du public (clients, équipe, autres corps de métiers). 

• Gestion d’équipe : connaître son rôle de chef et les outils de la gestion d’équipe (de 

l’attribution de la tâche au contrôle). 

• Organisation : connaître les principales étapes de planification, savoir comment 

organiser les moyens et les ressources en fonction des objectifs du chantier. 

• Suivi de chantier : être capable d’identifier les étapes de suivi de chantier, savoir 

évaluer la situation et être capable de donner un retour.  



 
 
 

 
 

2. Techniques du métier 

• Eau :  connaître les risques et les prévenir dans les distributions d’eau, utiliser le 

bon matériel. 

• Ecoulement : connaitre les risques et les prévenir dans les réseaux d’écoulement, 

utiliser le bon matériel. 

• Gaz : connaître les différentes procédures de sécurité et contrôle durant le 

déroulement d’un chantier. 

• Métré/Réception d’ouvrage : savoir interpréter une soumission, respecter le cahier 

des charges, respecter les consignes de sécurité CVSE. 

 

Certificat 
 

Les participants ayant réussi les différents examens se verront délivrer un certificat de formation 

de chef de chantier sanitaire (certificat cantonal). 

 

Durée et lieu 
 

La formation dure 18 mois, à raison d’une demi-journée par semaine et se déroulera dans les 

locaux de l’IFAGE à Pont-Rouge. 

 

Date 
 

A ce jour, aucune date n'a été fixée. L’Ifage attend un minimum de 10 participants pour 

l’ouverture d’une classe. 

Les personnes intéressées à suivre la formation doivent contacter le Service de la 

formation professionnelle MBG, afin d'être recensées (formation@mbg.ch / 022 702 03 04). 

 

Prix 
 

En cous d’analyse. A titre indicatif, le prix de la session 2018 était de CHF 6'750.- (examens et 

supports de cours inclus). 

 

Aides financières possibles : 

- Chèque annuel de formation (CAF) d’une valeur de CHF 750.- 

- Demande de remboursement auprès de la CPMBG (valable pour le personnel 

d’exploitation). 

 

Documentation complémentaire 
 

Les plans de formation « Compétences techniques et organisationnelles » sont disponibles sur 

le site de l’IFAGE. 

mailto:formation@mbg.ch
https://www.ifage.ch/offre/industrie/installations-sanitaires/certificat-de-formation-continue-de-cheffe-de-chantier-sanitaire

