
 

 

Coopération entre les lieux de formation –  

Attribution des compétences opérationnelles agente/agent d’exploitation CFC selon les années 

d’apprentissage État actuel: 01.03.2022 

 1re année d’apprentissage 2e année d’apprentissage 3e année d’apprentissage 

Entreprise EP CI Entreprise EP CI Entreprise EP CI 

A: Préparation des travaux d’exploitation                   

a1: Planifier les travaux d’exploitation sur la base du mandat ou de la planification 

hebdomadaire 

                  

a2: Préparer les matériaux, les machines, les petits appareils et autres outils 

utilisés pour les travaux d’exploitation 

                  

a3: Procéder à la signalisation du périmètre des travaux d’entretien, de nettoyage, 

de maintenance ou d’entretien des espaces verts 

                  

a4: Informer les groupes concernés des restrictions liées aux travaux 

d’exploitation 

                  

a5: Mettre en œuvre le plan de sécurité de l’installation exploitée                   

B: Nettoyage, entretien et maintenance des installations extérieures, des 

équipements et des bâtiments 

                  

b1: Utiliser des appareils de nettoyage, des chariots élévateurs, des plateformes 

élévatrices, des tronçonneuses et des débroussailleuses dans le cadre des 

travaux d’exploitation 

                  

b2: Assurer la maintenance des machines et des petits appareils utilisés pour les 

travaux d’exploitation 

                  

b3: Nettoyer les équipements des installations extérieures                   

b4: Entretenir la structure des installations extérieures                   

b5: Contrôler et entretenir les équipements des installations extérieures et 

intérieures ou situés sur des parties de bâtiments 

                  

b6: Nettoyer les équipements situés à l’intérieur ou sur des parties de bâtiments 

(Domaines spécifiques «Service de conciergerie» et «Installations de sport») 

                  

b7: Contrôler et entretenir le mobilier et les installations techniques des bâtiments 

(Domaines spécifiques «Service de conciergerie» et «Installations de sport») 

                  

  



 

 

 1re année d’apprentissage 2e année d’apprentissage 3e année d’apprentissage 

Entreprise EP CI Entreprise EP CI Entreprise EP CI 

C: Entretien des espaces verts                   

c1: Entretenir les espaces verts                   

c2: Remplacer des plantes à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments                   

c3: Soigner les plantes d’intérieur (Domaine spécifique «Service de conciergerie»)                   

c4: Entretenir les cours et les plans d’eau dans les espaces privés et publics 

(Domaine spécifique «Service de voirie») 

                  

D: Exploitation des installations de sport                   

d1: Surveiller la qualité de l’eau des piscines (Domaine spécifique «Installations 

de sport») 

                  

d2: Gérer et entretenir les locaux des installations techniques de traitement de 

l’eau des piscines et de préparation de la glace (Domaine spécifique 

«Installations de sport») 

                  

d3: Mettre en glace, entretenir et mettre hors glace des surfaces de jeux 

(Domaine spécifique «Installations de sport») 

                  

d4: Surveiller les bassins pendant l’exploitation des piscines, en collaboration avec 

un spécialiste (Domaine spécifique «Installations de sport») 

                  

E: Finalisation des travaux d’exploitation                   

e1: Entreposer les produits chimiques, les produits phytosanitaires, les produits 

de désinfection et de nettoyage, les carburants ainsi que le matériel courant 

                  

e2: Eliminer les déchets et les matières recyclables de l’installation exploitée                   

e3: Ranger le lieu de travail, entreposer les machines, les petits appareils et 

autres outils utilisés pour les travaux d’exploitation de sorte qu’ils soient prêts 

à être réutilisés et établir un rapport de ses propres travaux et des travaux 

effectués par les machines 

                  

F: Collaboration avec les clients et les collaborateurs                   

f1: Instruire les collaborateurs sur les travaux d’exploitation à effectuer                   

f2: Traiter les réclamations des clients en lien avec les travaux d’exploitation                   

f3: Préparer les infrastructures pour les événements et les manifestations, mettre 

sur pied et encadrer les événements et les manifestations 

                  

 

 Entreprise  École professionelle (EP)   Cours interentreprises (CI)  


