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1 Introduction 
La Commission d’examen arrête les présentes directives conformément au chiffre 2.21 let. a) 
du règlement concernant l’examen professionnel de chef de projet verre. 
 
Les directives sont réexaminées tous les 4 ans au minimum par la commission d’examen et 
adaptées selon les besoins.  

 

1.1 Bases légales 

 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 

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

1.2 Organes 

1.2.1 Organisme responsable 

L’organisme responsable de l’examen professionnel est l’association Suisse du verre 
plat. 
 
Association Suisse du Verre Plat ASVP 
8952 Schlieren 
 
Telefon 044 755 50 40 
Telefax 044 755 50 41 
Mail info@sfv-asp.ch 
Homepage www.sfv-asp.ch 
 

1.2.2 Commission d’examen, secrétariat d’examen et interlocuteurs 

Sur mandat de l’organisme responsable, la commission d’examen est composée de 
5 membres au minimum; leurs tâches sont spécifiées au chiffre 2.21 du règlement.  
 
La plupart des travaux administratifs requis par la procédure d’examen sont repris 
par le secrétariat d’examen, qui joue le rôle d’interlocuteur pour toute question. 
 
Le secrétariat d’examen et interlocuteur est:  
F: Ecole de la Construction, Tolochenaz / Le responsable administratif 
D+I: Sekretariat Schweizerischer Flachglasverband, Schlieren / Der Geschäftsführer 
 
Président de la commission d’examen et interlocuteur: 
Marc Torrent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sfv-asp.ch
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1.3 Méthode : structure du profil professionnel et concepts fondamentaux 

 
L’illustration 1 représente la structure du profil professionnel.  

 
Illustration 1 : structure du profil professionnel, source : BfB Büro für Bildungsfragen AG  

 

Champ d’activité et contexte 
Cette rubrique regroupe les tâches et activités essentielles, les acteurs et le contexte 
de travail.  
 

Processus de travail 
Les processus de travail structurent le champ d’activité. De manière générale, on 
entend par processus un développement ou une évolution. Les processus de travail 
servent à l’accomplissement des tâches prescrites ou à la réalisation des objectifs. 
Ils débutent par un déclencheur (par ex. une problématique typique) et ils 
aboutissent à un résultat ou un gain. Les processus de travail mettent donc en 
évidence les effets essentiels de l’activité professionnelle. La maîtrise des processus 
de travail exige des compétences spécifiques, transmises dans le cadre de la 
formation.  
 

Compétences 
Par compétence, nous entendons, la capacité, acquise par une personne dans le 
cadre d’une mesure de formation, d’organiser et d’exploiter ses ressources pour 
atteindre un but donné. Qui est compétent, est en mesure de maîtriser avec succès 
les situations professionnelles.  
 

Par ressources nous entendons 

 les capacités cognitives comprenant l’utilisation de savoirs, de théories et de 
concepts, ainsi que les connaissances implicites, acquises par l’expérience  

 les aptitudes, le savoir-faire indispensables à l’exercice d’une activité 
concrète, y compris la capacité à établir des relations dans les situations 
professionnelles (compétence sociale) 
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 les opinions, les attitudes et les valeurs personnelles 

  

Dans ce profil professionnel, les compétences sont structurées de manière uniforme, 
comme suit : 

 titre de la compétence 

 description générale de la compétence, avec indication de l’objectif poursuivi, 
des moyens utilisés et des ressources nécessaires  

 description d’une intervention effectuée avec compétence sous la forme d’un 
cycle d’action complet (IPRE) 

 

Le cycle d’action complet (IPRE) comprend quatre étapes à franchir pour parvenir à 
maîtriser avec succès une situation de travail (voir illustration 2): 

 

1. S’informer : Cette étape recouvre le recueil d’informations permettant 
d’accomplir une tâche en tenant compte des conditions 
cadres. 

2. Planifier / décider : Sur la base des informations récoltées, la suite des 
activités est planifiée ou une décision est prise. Il s’agit 
de préparer l’action, de choisir une variante ou le moment 
d’action adéquat, etc. 

3. Réaliser : Cette étape comprend la mise en œuvre de l’action, à 
savoir l’adoption du comportement choisi ou la réalisation 
de l’intervention prévue. 

4. Evaluer : Finalement, l’effet de l’action entreprise est évalué, et 
l’action est corrigée si nécessaire. L’évaluation coïncide 
avec la première étape, c’est-à-dire s’informer, car il 
s’agit à nouveau de récolter des informations et de 
reprendre le cycle au début si besoin est.   
 

 

 
 
Illustration 2: les quatre étapes du cycle d’action complet, source : BfB Büro für Bildungsfragen AG 

Niveau d’exigence 

Le niveau d’exigence ressort de la description du champ d’activité, du contexte, des 
processus de travail et en particulier de la description des compétences. 
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Le niveau d’exigence indique : 
 

 le degré d’autonomie exigé  

 la responsabilité que les personnes assument 

 la portée de leurs décisions  

 si les personnes doivent assumer des responsabilités de direction et 
lesquelles  

 la nécessité et la fréquence de la coordination avec d’autres secteurs 
d’activité  

 si la situation à la base des plans d’action est incertaine et dans quelle mesure  

 si la dynamique de la situation impose des réévaluations et des adaptations 
de la procédure et avec quelle fréquence 

 etc. 



   

2 Profil professionnel, compétences à acquérir 

2.1 Profil professionnel 

 
Domaine d‘activités 
Les chefs de projet verre assument la responsabilité pour des ouvrages complexes. 
Ils prospectent les clients de manière systématique, les conseillent et les encadrent. 
Ils établissent des offres complexes, planifient et résolvent l’exécution technique 
d’applications complexes. La clientèle se compose d’architectes, de spécialistes du 
domaine de la construction  ou de personnes privées. 
 
Principales compétences professionnelles  
Les chefs de projet verre 

- prospectent systématiquement les clients sur la base d’un concept de 
marketing, les conseillent et les encadrent et établissent des offres 
pour des objets de verre complexes. 

- sont surtout spécialisés dans l’exécution d’ouvrages et de modes 
d’application complexes et assument la responsabilité pour la 
commande, du recensement sur les lieux jusqu’à la remise de l’objet. 
Ils coordonnent les travaux avec les autres artisans. 

- Ils coordonnent la mise en œuvre dans la production et à la pose. 
- Ils réceptionnent un projet. 
- Ils gèrent des collaborateurs, garantissent le respect des directives sur 

la sécurité au travail et de la protection de l’environnement; ils peuvent 
former des apprentie)s. 

 
Exercice de la profession 
Les chefs de projet verre sont principalement engagés dans la vente, le conseil 
technique et la planification des travaux de production d’une entreprise de vitrerie. Ils 
sont avant tout spécialisés dans les travaux de vitrerie hors du quotidien qui exigent 
des compétences particulières pour la planification des travaux. La réalisation de 
grands et très grands ouvrages implique en général la participation de plusieurs 
corps de métier, nécessitant la coordination des travaux avec les processus de 
l’entreprise et avec les artisans opérant avant ou après.  
Dans leur travail, ils veillent à la qualité et à un déroulement sans faille. Etant 
spécialisés dans la planification de l’exécution technique et dans la prospection et 
l‘encadrement des clients et grâce aussi à leur travail de gestion autonome, ils 
contribuent essentiellement au succès de l’entreprise. 
 
Contribution de la profession à la société, à l‘économie, la nature et la culture   
Les chefs de projet verre travaillent avec un matériau moderne et écologique comme 
matière principale. Le verre a pris de l’importance au cours de ces dernières 
décennies. Dans la construction d’appartements et de bureaux, le verre permet 
d’éclairer généreusement des pièces avec la lumière du jour, tout en montrant une 
très bonne efficience énergétique. Le verre en tant que matériau de construction a 
également repris de nouvelles fonctions dans l’aménagement intérieur (p.ex. pour les 
douches, les systèmes de portes en verre, vitrines, meubles) qui exigent des 
compétences spécialisées pour leur production. 
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2.2 Aperçu des compétences 

Le domaine d’activité dans lesquels travaille la/le chef/cheffe de projet verre se 
subdivisent en cinq procédés de travail, auxquels sont affectés les compétences clé. 
Pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel, on exige des candidats la 
maîtrise de ces compétences. 
 
 

1 Vente, marketing 

1.31 Prospecter et encadrer des clients systématiquement 

1.4 Etablir des offres complexes 

 

2 Planification 

2.3 Coordonner avec d’autres corps de métier 

2.4 Résoudre des mandats et des applications verrières 
complexes 

 

3 Préparation du travail 

3.4 Coordonner la transposition dans la production et la pose 

 

5 Pose 

5.3 Réception du projet 

 

6 Direction du personnel 

6.2 Former du personnel 

6.3 Organiser la répartition du personnel 

6.5 Conduire des collaborateurs 

6.6 Former des apprentis 

6.8 Assurer la protection de l'environnement, l’ordre et la 
propreté 

 
 
 
 

 

                                            
1
 La numérotation des compétences du/de la chef/cheffe de projet verre correspond à la numérotation 

de la vue globale des compétences des trois métiers du verre du niveau tertiaire (Chapitre 6.3 "Vue 
globale des compétences"). Pour cette raison, on retrouve ici en partie une numérotation non-
continue. 
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2.3 Compétences 

 

 
Domaine de compétence 1: Vente, marketing 
 

 
1.3 Prospecter et encadrer des clients systématiquement 
 

Acquiert continuellement des clients sur la base des concepts de marketing existant 
et assure le suivi de la clientèle. 
 
I:  S'informe dans le concept marketing sur la clientèle à acquérir . 

Trouve des groupes de clients potentiels sur le marché. 
Suit l'activité des concurrents. 

P: Choisit des entreprises et/ou groupes de clients qui doivent être acquis. Planifie 
ses activités de vente. 

R: Note les décideurs correspondants et fixe avec eux des dates d'entretien. 
Mène des entretiens commerciaux, suit et prend soin de la clientèle 
existante. 

E: Vérifie s'il a ciblé le bon choix de clients et les mesures correctes de 
l'activité de vente. 

 
Savoir et savoir-faire : 

 Expérience professionnelle, connaissance approfondie en matériaux et pose 

 Techniques de vente, savoir mener un entretien 

 Comprendre les bases du marketing, connaître les instruments du marketing 

 Connaître les différentes formes de suivi et de fidélisation de la clientèle 

 Traiter des réclamations efficacement 

 Contacter par écrit des clients 

 facilité en contact personnel 

 droit de la construction 

 lecture de plans 
 

 
1.4 Etablir des offres complexes 
 

Établit une offre précise de (par ex. grands, complexes) objets inhabituels avec un 
risque financier plus important, sur la base de laquelle une discussion de vente avec 
une conclusion positive pourra être menée. 
 
I:  S'informe des résultats du conseil clientèle (besoins des clients, données 

de l'objet à construire). 
Demande si les informations du conseil clientèle sont suffisantes. 
Cherche des informations supplémentaires relatives au prix, aux 
techniques et aux lois adaptées aux quantités. 
Se renseigne sur la solvabilité du client. 

P: Établit une calculation détaillée individuelle. 
Décide de la production propre et de la production externe. Détermine le matériel 
et le volume de travail. 
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Entreprend une délibération des risques avec les supérieurs. 
R: Établit une offre précise. 

Discute de l'offre avec le client et réalise la vente. 
E: Vérifie si l'offre est complète et concluante et demande au client si elle répond à 

ses besoins. 
 
Savoir et savoir-faire : 

 expérience professionnelle 

 connaissances de la physique du bâtiment, de la statique du verre, des 
matériaux et de la pose 

 connaissances des normes pertinentes à la branche du verre 

 analyse de faisabilité et de capacité 

 calculer des prix de vente: bases de la calculation, méthodes, calcul du prix de 
revient, calcul retrospectif 

 Calcul des coûts 

 MS Office et logiciel spécifique à la branche du verre  

 techniques de vente 

 communication 

 logiciel branche du verre 

 prescriptions, normes et système de contrôle qualité 

 prescriptions de la sécurité au travail 
 

 
 
 

 
Domaine de compétence 2: Planification 
 
 
2.3 Coordonner avec d’autres corps de métier 
 

 
Assiste au rendez-vous de chantier et y effectue toute la coordination nécessaire 
avec les autres corps de métier en vue d’une exécution optimale de ses travaux. 
 
I:  Passe en revue ses besoins pour l’exécution de son mandat et réfléchit aux 

influences extérieures (autres corps de métier, météo, accès, etc.). Est attentif /-ve 
au déroulement de la séance. 

P: Détermine quelles sont les informations essentielles à obtenir ou à donner. 
R: Donne des informations de manière claire, précise par des phrases courtes. 

Demande des informations essentielles. Prends des notes adéquates. 
E: Contrôle si le P. V. de la séance de chantier est conforme. S’assure que ses 

besoins ont bien été pris en compte, et qu’elle / qu’il n’y ait pas de nouveaux 
éléments qui puissent entraver la bonne exécution de ses propres travaux. En cas 
d’absence de P. V. ou de rédaction incomplète, il/elle confirme par écrit les points 
importants discutés. 

 
Savoir et savoir faire: 

 Capacité de communication, de persuasion et de rédaction 

 Connaissance des moyens de communication modernes (traitement de texte, 
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tableur, courriel) 

 Savoir et expérience professionnel, sécurité au travail, environnement 
 

 
2.4 Résoudre des mandats et des applications verrières complexes 
 

 
Résout des questions de mise en application technique, effectue toutes les 
appréciations et les calculs techniverriers, les calculs statiques et de physique du 
bâtiment pour une réalisation complexe et prend la responsabilité de mener le projet 
à son terme. 
 
I:  Se procure les éléments nécessaires pour les calculs (situation de chantier), 

plans, dimensions, coupes, charges, conditions météo, etc). 
P: Evalue la portée du mandat. Détermine si le recours à des externes est 

nécessaire, et quelles sont les questions et les informations essentielles à donner 
et à obtenir. 

R: Effectue les calculs sur la base des tableaux et des valeurs techniques du verre 
avec ou sans logiciel; consulte des spécialistes en cas de besoin. Propose des 
compositions et des types de verre. Effectue la coordination du projet. 

E: Teste la cohérence des résultats des calculs statiques et autres. S’assure de la 
cohérence financière par rapport au mandat et évalue la faisabilité au niveau de 
tous les processus et des délais. 

 
Savoir et savoir faire: 

 Expérience professionnelle et savoir approfondi en matériaux et en pose 

 Connaissance et utilisation de la gestion de projet 

 Connaissances de statique et de physique de bâtiment 

 Utilisation de logiciels de calcul statique et de gestion de projet 

 Assurer la sécurité au travail et la protection de l’environnement 

 Connaissances de prescriptions, normes et systèmes de contrôle qualité 
 
 

 
 
 
 

 
Domaine de compétence 3: Préparation du travail 
 
 
3.4 Coordonner la transposition dans la production et la pose 
 

 
Communique, en rapport avec une performance à apporter, avec les personnes 
responsables pour transposer d'une manière optimale un mandat / un projet dans la 
production et la pose. 
 
I: Se procure une vue d'ensemble et s'informe sur les spécificités du mandat / du 

projet 
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P: Réfléchit d'avance des procédures et des solutions adéquates pour le mandat 
R: Organise une séance pour traiter et discuter de tous les problèmes de la 

transposition des produits déterminants et de leur pose. 
E:Contrôle, si les raisonnements étaient corrects et s'ils ont apporté l'effet attendu. 
 
Savoir et savoir faire: 

 Connaissances professionnelles 

 Bases et application de la gestion de projets 

 Connaissances en communication 

 Connaissances de l'entreprise / du fonctionnement de la production / des 
conditions cadres 

 Connaissances de la technique de production 

 Connaissances en matériaux et pose 
 
 

 
 
 
 
 

 
Domaine de compétence 5: Pose 
 
 
5.3 Réception de projets 
 

 
Le projet est surveillé pour assurer qu'il soit réalisé d'après les détails convenus dans 
le contrat et d'une manière professionnelle. Réception /remise du projet à la fin.  
 
I:  S'informe, sur la base des papiers, du projet et des matériaux et techniques 

appliqués. 
P: Définit, en interne et sur chantier, la personne responsable. 
R: Surveille les délais à maintenir et fixe la date pour la réception. Réceptionne le 

projet.E: Reflète si tous les points importants ont été surveillés et réceptionnés.  
 
 

Savoir et savoir faire: 

 Expérience professionnelle 

 Connaissance des normes pertinentes à la branche du verre 

 Prescriptions, normes, systèmes de contrôle qualité 

 Communication 

 Connaissance des produits, du matériau et de la pose 

 Droit de la construction 

 Savoir établir des procès-verbaux et gérer des formulaires 
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Domaine de compétence 6: Direction du personnel 
 
 
6.2 Former du personnel 
 

 
Prend en charge des collaborateurs et les forme. 
 
I:  Détermine ce que les collaborateurs savent faire et les besoins de 

formation nécessaires (hormis les caractéristiques exigées données). 
P: Se procure ou établit les documents (instructions, etc.) indispensables pour la 

formation dans son domaine d'activité.  
R: Instruit les collaborateurs avec des exemples pratiques et des explications 

systématiques. Donne des instructions orales ou établit des instructions écrites. 
Exécute aussi des instructions pour d'autres services ou secteurs de l'entreprise. 
Organise des formations externes. 
S'assure que les collaborateurs pratiquent et maîtrisent les acquis. 
Motive les collaborateurs pour le perfectionnement professionnel. 

E: Vérifie, au moyen de la qualité et du rendement, si la formation dispensée est 
acquise et transmise. 

 

Savoir et savoir-faire : 

 techniques d'apprentissage 

 connaissances pédagogiques de base 

 établir des documents pour la formation à l'aide des logiciels MS Office. 

 connaissances des machines, de la profession, du matériel et du processus 
 

 
6.3 Organiser la répartition du personnel 
 

 
Établit les plans d'affectation pour le personnel. 
 
I:  Se procure un aperçu des tâches, des absences indiquées et des délais 

des mandats. 
P: Trie les informations et les coordonne les unes avec les autres. 
R: Établit le planning annuel, mensuel et hebdomadaire, de manière à ce que les 

mandats puissent être exécuté dans les délais, que la charge des collaborateurs 
soit répartie de manière équilibrée et que les exigences individuelles (par ex. 
vacances) soient respectées au mieux. 
Informe les collaborateurs de la répartition. 

E: Vérifie s'il/elle a tenu compte de toutes les informations et si le planning pourra 
être tenu. 

Savoir et savoir-faire : 

 connaissances dans le déroulement des procédés 

 connaissances dans la structure de l'effectif du personnel 
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 connaissances dans les outils de planification 
 

 

 
6.5 Conduire des collaborateurs 
 

 
Dirige les collaborateurs de manière ciblée avec des outils de gestion 
appropriés. Assure un climat de travail agréable et motivant pour 
permettre une productivité optimale. 

 
I:  Se renseigne sur les points forts et faibles des collaborateurs. 
P: Veille à un échange d'informations et d'expériences avec les collaborateurs. 

Met activement un climat de travail favorable en place et encourage le 
développement de l'équipe. 

R: Dirige les collaborateurs de manière ciblée et se sert consciencieusement de sa 
fonction d'exemple. 
Mène des discussions individuelles et de groupe, effectue des contrôles de 
réussite et, sur cette base, développe des mesures d'optimisation. 

E: Évalue la gestion du personnel. 

Savoir et savoir-faire : 

 Principes de gestion et de coordination des collaborateurs 

 Fixer des objectifs; cahier des charges 

 Entretiens avec les collaborateurs et critères d’évaluation 

 Communication, saisir les préoccupations des collaborateurs 

 Connaissances des conceptions de l'homme, des collaborateurs (culture), des 
destins individuels 

 Connaissances des caractéristiques de la branche 

 Connaître et appliquer la méthodologie pour la recherche d’informations 

 Connaissances au sujet de la situation de l'entreprise 

 Connaissance des prestataires importants de services en formation 

 Protection des données, confidentialité 
 
 
 

 
6.6 Former des apprentis 
 

 
Forme les apprentis et participe à leur recrutement. 
 
I:  S'informe des programmes d'étude. 

Détermine la préformation des apprentis. 
S'informe des exigences de l'entreprise, de l'école professionnelle et des 
cours interentreprises.  

P: Établit des plans de formation individuels répartis par année d'apprentissage. 
Planifie l'intégration des apprentis dans les services correspondants. 

R: Transmet les bases du métier aux apprentis par le biais d'explications et 
d'exemples. 
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Donne des instructions orales et écrites. 
Surveille le suivi du livret de travail, le corrige et le complète. 
Reste en contact avec l'école professionnelle, surveille les progrès scolaires et 
organise d'éventuelles leçons particulières. 
Informe si nécessaire les parents des apprentis d'événements particuliers. 
Effectue périodiquement l'évaluation de l'apprenti (établit les rapports de 
formation), discute des progrès avec les apprenants. 

E: Vérifie au moyen de rapports de formation, certificats, remarques de 
collaborateurs de l'entreprise, examens intermédiaires et finaux, si ce qui a été 
appris est acquis et compris. 

 

Savoir et savoir-faire : 

 très bonnes connaissances professionnelles 

 connaissances psychologiques pour gérer des apprentis 

 à l'aise dans les relations avec les jeunes 
 

 
6.8 Assurer la protection de l'environnement, l’ordre et la propreté 
 

 
Dirige ses collaborateurs de manière telle que l'ordre et la propreté soient appliqués 
et les directives de la protection de l'environnement soient respectées. 
 
I:  Se rappelle les directives de la protection de l'environnement, la qualité et la 

quantité de déchets et les risques y relatives.  
    Prend conscience des machines, installations et bâtiments à nettoyer ou à 

protéger.  
P: Prévoit comment il peut instruire les collaborateurs d’une manière adaptée et 

assurer la protection des biens et de l’environnement. Elabore le plan de 
nettoyage pour les machines, les installations et les bâtiments.  

R: Instruit et dirige ses collaborateurs de quelle manière ils doivent éliminer les 
déchets et s'occuper de l'ordre et de la propreté. Il organise l'évacuation des 
déchets par des tiers. 

E: Vérifie si le concept de traitement des déchets et le plan de nettoyage sont 
appropriés et s'ils correspondent aux prescriptions. 

    Vérifie si les collaborateurs respectent les instructions; prend des mesures de 
correction en cas de besoin. 

 
Savoir et savoir faire: 

 Connaissance des prescriptions du traitement des déchets pour le chantier et 
l'atelier 

 Connaissance des prescriptions de nettoyage des machines, installations et 
bâtiments 

 Connaissance des prescriptions de la sécurité du travail 

 Connaissance des toxiques 

 Principes de gestion et de coordination des collaborateurs 
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3 Informations pour l’obtention du brevet fédéral 

3.1 Procédure administrative  

L’examen est annoncé sur le site internet de l’ASVP. 
 
Les formulaires d’inscription et autres documents peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat d’examen. L’inscription doit comporter les documents suivants: 
 

a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat; 
b) les copies des titres et des certificats de travail ainsi que les attestations 

 de la pratique professionnelle requis pour l’admission; 
c) la mention de la langue d’examen; 
d) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo. 

 

3.2 Taxe d’examen  

Dès la confirmation de leur admission à l’examen, les candidats reçoivent une 
facture pour le versement de la taxe d’examen, dont le montant (inscription, matériel) 
est indiqué dans la rubrique consacrée à la publication de l’examen. 
 
Des dépenses comme les frais de déplacement, l'hébergement et l'alimentation  
sont à la charge des candidats.  
 
Le candidat/la candidate qui abandonne en cours d'examen ne peut pas revendiquer 
la taxe d'examen.  
 

3.3 Admission à l’examen 

Sont admis à l'examen professionnel ceux qui assument les conditions selon le 
règlement et sous réserve de l’approbation par la Commission d’examen. Il est à 
prendre en considération que l’expérience professionnelle demandée doit être 
atteinte au moment de l’inscription. 
 
La commission d'examens décide sur l'admission d'autres professions. 
 

3.4 Rücktritt 

Le retrait de l’examen selon le règlement doit être communiqué par écrit et dûment 
signé à la commission d’examen par courrier postal. 
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4 Examen 

4.1 Organisation et réalisation des examens 

L’organisation et réalisation d’examen incombe à la commission d’examen.  
 
Lors des examens sont vérifiées les compétences et leur interaction mentionnées au 
chapitre 2.2/2.3. 
 

4.2 Épreuves d'examen 

L'examen comporte les épreuves suivantes et sa durée se répartit comme suit:  
 

("pratique" = travail avec PC 

 

4.2.1  Etude de projet 

Le/la candidat(e)  résout une situation d'application exigeante et établit une offre 
complexe avec détails techniques, calculs, etc. Le mandat sous forme écrite 
concerne les compétences suivantes (paragraphe 2.2/2.3 de cette directive), qui sont 
à justifier par le/la candidat(e) dans le cadre de cette partie d’épreuve d'examen: 
 

 résoudre des mandats et des situations d'application complexes avec du  verre 

 établir des offres complexes  

 assurer une technique  correcte du verre, application du verre, montage du 
verre, physique du bâtiment, statique et qualité. 

 établir le planning du personnel pour des projets exigeants 

 contrôler les contrats pour des projets exigeants 

 établir des décomptes finaux et intermédiaires et des demandes d’acompte 

 gérer le contrôle des comptes pour un projet 

 assurer la sécurité au travail et la protection de l’environnement pour un projet 

 préparer et effectuer la réception d’un projet exigeant 
  

 
Avec l'annonce de l'examen, la Commission d'examen publie les moyens d'aide 
(p.ex. ordinateur, calculatrice, ouvrages de références) qui pourront ou devront être 
apporté avec soi lors de l'examen. 
 

Épreuves d'examen Mode d'interrogation Durée Pondération 
  (oral / écrit / pratique = ordinateur)                           
     
1 Étude de projet écrit, pratique, oral 12 h 40% 

2 Entretien professionnel oral 1 h 20% 

3 Connaissances 
professionnelle  

écrit 4 h 25% 

 
                 Total               17 h 100% 
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4.2.2 Entretien professionnel        

 
 
La partie d'examen "entretien professionnel" a comme base la solution élaborée en 
partie 1. En discussion avec les experts d'examen, on simule une ou plusieurs des 
situations suivantes:   

 présentation de l'offre auprès du client / architecte. 

 réunion de coordination pour la transposition des produits et des travaux  dans 
la production et la pose 

 réunion de coordination avec d’autres corps de métier 
 
L'entretien professionnel comprend: 

 la présentation de la solution pendant 15 à 20 min. 

 une discussion avec les participants des réunions (experts) de 30 min environ 
pour clarifier des questions relatives au projet   

 une ronde finale pour fixer les accords nécessaires pour la réussite du projet 
 
Les outils de présentation habituels pour des réunions (Flip-Chart et Beamer) sont à 
disposition. Il est possible de présenter 3 à au maximum 7 transparents. 
 
 

4.2.3 Connaissances professionnelles 

Le/la candidat(e) répond par écrit des questions qui peuvent concerner toutes les 
compétences (paragraphe 2.2/2.3. de cette directive). Cette partie d'examen dure 
quatre heures. Avec l'annonce de la publication de l'examen, la Commission 
d'examen communique les moyens d'aide (p.ex. ordinateur, calculatrice, ouvrages de 
références) qui pourront ou devront être apportés avec soi lors de l'examen. 
 
Les questions peuvent concerner: 

 les bases du marketing 

 la technique de vente 

 la comptabilité et la calculation des coûs 

 les bases du calcul de prix et le calcul de prix, rabais et escompte, TVA 

 des analyses de faisabilité et de capacité 

 normes et les directives pertinentes pour la branche du verre 
 bases juridiques (droit des obligations, droit des sociétés, spécificités du droit 

de la construction, contrat d'entreprise selon SIA, poursuite et faillite, etc.) 

 connaissances de matériaux 

 connaissances techniques du travail du verre 

 déroulement de procédés internes, déroulement de procédés en chantier, 
estimation de la durée de procédés en production et en pose 

 dessin, esquisse et lecture de plans, dessin DAO/CAD 

 connaissances en physique de la construction et en statique du verre et leur 
application 

 connaissances logiciel MS-Office et logiciel branche du verre 
 connaissances de l'organisation structurelle et procédurale 

 sécurité au travail et les dispositions légales y relatives 
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 la protection de l’environnement, les directives sur les déchets et sur 
l’élimination, traitement des matériaux toxiques 

 compréhension de base du fonctionnement de machines à traiter le verre  

 les bases de la discussion avec les collaborateurs 

 les bases de la gestion des collaborateurs et de la formation des apprentis 
 

4.3 Evaluation des différentes parties de l'examen 

 L’évaluation de l’examen et des épreuves d’examen est basée sur  les 
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement d’examen. Les 
conditions de réussite et de répétition de l’examen sont définies dans les 
chiff. 6.4 et 6.5. 

4.3.1 Pondération 

Les parties de l'examen contribuent de la manière suivante à l'appréciation globale: 
 

 Partie 1 – Etude de projet:     40% 
 Partie 2 -  Entretien professionnel:   20% 
 Partie 3 -  Connaissances professionnelles:  40%  
 

4.3.2 Critères d’évaluation 

La commission d’examen définit les critères d’évaluation de chacune des épreuves 
d’examen conformément au ch. 6 du règlement d’examen et au ch. 4.3 des 
présentes directives. Les critères d'évaluation détaillés sont remis aux candidats 
avec la confirmation d'inscription à l'examen. 
 

4.4 Égalité des droits 

L’examen professionnel peut être passé en langue française, italienne ou allemande, 
indépendamment de la région linguistique dans laquelle il est organisé. L’égalité des 
droits des candidats de toutes les régions linguistiques doit être garantie. 
 

4.5 Recours auprès du SEFRI 

Selon le ch. 7.3 du règlement, les décisions de la commission d’examen concernant 
la non-admission à l’examen ou le refus du brevet peuvent faire l’objet d’un recours 
auprès du SEFRI dans les 30 jours suivant leur notification. Se conformer aux 
conditions pour former recours, décrites dans les notices d’information du SEFRI: 
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01472/01474/index.html?lang=fr 

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01472/01474/index.html?lang=fr
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5 Ediction 
Edicté par la commission d’examen pour l’examen professionnel de chef/cheffe de 
projet verre. 
 
 
Lieu, date 
 
Berne, 8 mai 2015 
 
 
 
Président de la commission d'examen 
 
Marc Torrent 
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6 Annexe 

6.1 Glossaire  

 

IPRE Cycle complet d'action, comprenant les pas: 
- Informer, s'informer 
- Planifier, décider 
- Réaliser 
- Evaluer 
 
Description détaillée voir paragraphe 1.3  
 

Compétence Comportement à adopter face à certaines 
situations rencontrées sur le lieu de travail après 
la réussite de l’examen professionnel supérieur. 
 

Domaine de compétence Description de l’ensemble des activités 
professionnelles se déroulant dans le lieu de 
travail. Les domaines de compétence découlent 
du champ professionnel et de son contexte et 
définissent les différentes situations d’application 
et domaines de tâches. 

 

6.2 Abréviations 

ASVP Association Suisse du verre plat 
bpa Bureau de prévention des accidents 
CNC Computerized Numerical Control, commande numérique 
LFPr Loi fédérale du 13. décembre 2002 (SR. 412.10)  
OFPr Ordonnance du 19. novembre 2003 (SR. 412.101)  
PC Personal Computer - ordinateur 
PCP Planification et contrôle de la production 
PERCO Personne de contact (voir solution de branche du verre CFST) 
SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation  
 

 
 
 
Les versions allemandes du règlement d’examen et des directives font foi. 
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6.3 Vue globale des compétences 

 
 
 

 
Nr. 

Kompetenzbereiche und Kompetenzen 
Domaines de compétences et compétences 
 

Berufstitel 
Titre de profession 
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1 Verkauf, Marketing - Vente, marketing    

1.1 Kundenkontakt, Kommunikation 
Contact avec la clientèle, communication 

x   

1.2 Preiskalkulation verstehen 
Comprendre le calcul des prix 

x   

1.3 Kunden systematisch akquirieren und betreuen 
Prospecter et encadrer des clients systématiquement 

 x  

1.4 Komplexe Offerten erstellen 
Etablir des offres complexes 

 x  

     

2 Planung – Planification    

2.1 Auftrag übernehmen und Masse aufnehmen 
Prise en charge du chantier ou du mandat 

x   

2.2 Technische Ausführung planen 
Planifier l’exécution technique  

x   

2.3 Mit anderen Gewerken koordinieren 
Coordonner avec d'autres corps de métier 

x x  

2.4 Komplexe Aufträge und Anwendungssituationen mit 
Glas lösen 
Résoudre des mandats et des applications verrières 
complexes 

 x x 

     

3 AVOR – Arbeitsvorbereitung - Préparation du travail        

3.1 Produktionsprozesse sicherstellen 
Assurer les procédés de production  

x   

3.2 Aufträge an Mitarbeitende erteilen 
Donner les ordres de travail aux collaborateurs   

x   

3.3 Material bewirtschaften 
Gérer les stocks  

x   

3.4 Umsetzung in Produktion und Montage koordinieren 
Coordonner la transposition dans la production et la 
pose  

 x  
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     4 Produktion – Production    

4.1 Anspruchsvolle Glasobjekte herstellen 
Fabriquer des objets en verre exigeants 

x   

4.2 Produktion überwachen 
Surveiller la production 

x   

4.3 Den Betrieb und den korrekten Einsatz der Maschinen 
sicherstellen 
Assurer le fonctionnement et l’utilisation correcte des 
machines  

x   

4.4 Wartung von Maschinen, Anlagen und Gebäuden 
Entretenir des machines, des installations et des 
bâtiments 

x   

     

5 Montage – Pose    

5.1 Montage abwickeln 
Organiser la pose 

x   

5.2 Montage anspruchsvoller Glasarbeiten 
Exécuter une pose exigeante 

x   

5.3 Projektabnahme 
Réception de projets 

 x  

     

6 Personalführung – Direction du personnel    

6.1  Personalbedarf festlegen und Personalmassnahmen 
treffen 
Définir les besoins en personnel et prendre des mesures  

  x 

6.2 Personal ausbilden 
Former du personnel 

x x  

6.3 Personaleinsatz planen 
Organiser la répartition du personnel 

x x  

6.4 Aus- und Weiterbildung sicherstellen 
Assurer la formation professionnelle et le 
perfectionnement 

  x 

6.5 Mitarbeitende führen 
Conduire des collaborateurs  

x x  

6.6 Lernende ausbilden 
Former des apprentis  

x x  

6.7 Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit 
gewährleisten 
Assurer le respect des prescriptions de la sécurité au 
travail  

x   

6.8 Umweltschutz, Ordnung und Sauberkeit sicherstellen 
Assurer la protection de l’evironnement, l’ordre et la 
propreté 

x x  

     

7 Unternehmensführung - Gestion d'entreprise    

7.1 Betriebskonzept erstellen 
Elaborer un plan d’affaires  

  x 

7.2 Unternehmen organisieren 
Organiser l'entreprise 

  x 

7.3 Investitionen planen und tätigen   x 
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Planifier et réaliser des investissements 

7.4 Unternehmensfinanzen führen 
Gérer les finances de l’entreprise 

  x 

7.5 Verkaufspreise bilden 
Définir des prix de vente 

  x 

7.6 Marketingaktivitäten planen und umsetzen 
Planifier et réaliser  des activités de marketing 

  x 

7.7 Qualität sicherstellen 
Garantir l'assurance qualité 

  x 

7.8 Projekte leiten 
Gérer des projets 

  x 

7.9 Risk-Management etablieren 
Etablir une  « gestion du risque »  

  x 

7.10 Rechtsfragen lösen 
Résoudre des questions juridiques 

  x 

 
 
 


