
Formation professionnelle avec AFP

Formations commerciales

Formation professionnelle avec CFC Perfectionnements

Chef/fe de chantier

Chef/fe de projet

Examen professionnel fédéral

Examen professionnel fédéral supérieur

Formation reconnue par la Confédération et 
dispensée par une école sup. (ES, HES, EPF, etc.)

La formation de base de deux ans se termine par 
un examen avec Attestation Fédérale de forma-
tion Professionnelle pour les métiers suivants: 

La formation de base de trois ou quatre années se 
termine par un examen de fin d‘apprentissage et 
débouche sur un Certificat Fédéral de Capacité.

Aide en technique du bâtiment sanitaire AFP

Employé/e de commerce CFC, formation de base

Employé/e de commerce CFC, formation élargie

Employé/e de commerce CFC, avec maturité prof.

Installateur/trice en sanitaire CFC

Projeteur/euse techn.bâtiment, sanitaire CFC

Aide en technique du bâtiment chauffage AFPInstallateur/trice en chauffage CFC

Projeteur/euse techn.bâtiment, chauffage CFC

Aide en technique du bâtiment ventilation AFPConstructeur/trice d‘installations ventilation CFC

Projeteur/euse techn.bâtiment, ventilation CFC

En tant que top entreprise formatrice, il nous tient à coeur de non seulement former les jeunes en profes-

sionnels qualifiés, mais également de stimuler leur personnalité. Chaque collaborateur qui cherche à se 

perfectionner dans notre entreprise recevra tous les conseils et le soutien nécessaires de notre part. De 

plus, la formation continue et le perfectionnement pour la protection et la sécurité au travail s‘écrivent 

chez nous en lettres capitales.

office@riedoclima.ch www.riedoclima.ch

Des métiers d‘avenir.

F O R M A T I O N  E T  P E R F E C T I O N - 
N E M E N T

Steve Moik
steve.moik@riedoclima.ch

Bruno Correia
bruno.correia@riedoclima.ch
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Cours sur la sécurité au travail avec l‘utilisation d‘élé-

vateurs et de transporteurs

Formation pour l‘examen professionnel 

fédéral

Mur de montage exécuté par un 

apprenti, après les cours int. entreprise

Des apprenants plus âgés sont également formés 

dans nos professions CFC lors d‘une intégration et/ou 

la reprise d‘une activité professionnelle

Projeteur techn. bâtiment, comme formation de base 

ou perfectionnement par un apprentissage suppl.

La Suisse dispose d‘un système éducatif dual unique dans le monde. Ce 

système permet une formation de base solide et un faible chômage chez 

les jeunes. Les entreprises qui forment des apprentis contribuent ainsi au 

succès de la société.

Une débutante apprend la profession 

d‘installatrice en chauffage CFC


