
COMING SOON



ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE,  association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices  |  PAVIDENSA, étanchéités revêtements suisse  |  APSFV, Association professionnelle suisse 

pour des façades ventilées  |  SESE, Société des Entrepreneurs Suisses en Échafaudages  |  VSR, Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries

effectués en équipe. La bonne représentation dans 
l’espace et la créativité sont tout aussi importantes que  
la précision et la ténacité. Les façadiers CFC savant quel  
matériau utiliser à quel moment et où des modules 
de protection contre le bruit ou les incendies ou des  
modules solaires peuvent être installés. En rénovant les  
bâtiments anciens, ils aident à réduire les coûts de  
chauffage et à préserveri activement l’environnement.

«Une fois mon apprentissage terminé, j’ai opté pour 
une formation complémentaire de façadier. Cette 
seconde formation est le complément parfait à ma 
formation de couvreur. Je suis fier des nombreux  
bâtiments auxquels j’ai pu travailler.»

Fabian Graf, couvreur, apprentissage complémentaire de façadier

Une façade confère à chaque bâtiment un caractère 
unique – on pourrait presque parler de visage. Ce 
sont les façadiers CFC qui en sont responsables. 
L’esthétique y joue un rôle important. Les construc-
tions de façades sont aujourd’hui des systèmes éla-
borés pouvant être habillés des matériaux les plus 
divers: fibrociment, bois, céramique, métal, pierre 
naturelle, verre, modules solaires… Ainsi naissent des 
façades attrayantes et artistiques.
 Chaque habillage de façade présuppose d’impor-
tants préparatifs et des clarifications. Les façadiers  
CFC créent ensuite une sous-construction en bois, en  
acier ou en aluminium. Les façades sont alors isolées  
avant de recevoir leur habillage, la touche finale.
 Ces travaux exigent une grande précision et sont 

PRACTICIEN EN FAÇADES AFP

Les jeunes dont les performances sont insuffisantes pour un apprentissage de trois ans peuvent suivre une formation initiale de deux ans comme 

practicien en façades AFP. Les exigences professionnelles sont un peu inférieures à celles posées aux façadier CFC et la formation scolaire est un  

peu plus simple. Une fois l’attestation fédérale obtenue, il est possible de rejoindre la deuxième année de la formation de façadier CFC.

FAITS CONCERNANT LA FORMATION

Conditions École obligatoire achevée

Exigences · Créativité, inventivité
·  Bonne représentation dans l’espace
· Plaisir à travailler à l’air libre
· Aptitudes manuelles

Durée 3 ans de formation professionnelle initiale

Salaire d’apprenti 
par mois*

·  1re année d’apprentissage: CHF 800.– 
· 2e année d’apprentissage: CHF 1000.–  
·  3e année d’apprentissage: CHF 1200.– 

Formation à la pratique 
professionnelle

Dans une entreprise formatrice de la 
branche de l’enveloppe des édifices

Formation scolaire Cours en bloc au centre de formation Polybat

Cours interentreprises 
(CIE)

En complément à la formation en entreprise 
et à l’école professionnelle, transmission de 
compétences pratiques de base

Maturité professionnelle Avec d’excellentes résultats scolaires, il est possible 
d’obtenir une maturité professionnelle, pendant 
l’apprentissage ou après l’obtention du CFC. Ceci 
permet d’étudier dans une haute école spécialisée.

Diplôme Façadier avec certificat fédéral  
de capacité (CFC)

Salaire minimal  
avec le CFC*

CHF 4438.–/mois 

Formation 
complémentaire

Une fois l’apprentissage de façadier CFC 
terminé, il est possible de suivre une formation 
complémentaire abrégée pour les métiers 
apparentés suivants:

Formation complémentaire d’un an
· Étancheur CFC
· Couvreur CFC
·  Échafaudeur CFC

Formation complémentaire de deux ans
·  Storiste CFC

Perfectionnement La branche de l’enveloppe des édifices offre 
une multitude de perfectionnements, jusqu’au 
niveau de maître polybâtisseur. En outre, les 
titulaires de la maturité professionnelle ont 
accès aux hautes écoles spécialisées.

* Conformément à la CCT de la branche de l’enveloppe des édifices.

FAÇADIER CFC

BIEN ENVELOPPÉ

L’utilisation du masculin sous-entend toujours aussi le féminin.

ASSOCIATION  
POLYBAT 

info@polybat.ch

www.polybat.ch

Ch. de l’Ermitage 40

1619 Les Paccots
 Étancheur 

 Couvreur

T  021 948 20 40

F  021 948 20 42
 Façadier 

 Échafaudeur
 Storiste


