Formation m
– Vous suivez l’examen professionnel qui
consiste en un travail de projet et une
présentation/entretien professionnel.
– Il est possible de suivre un module préparatoire en mathématiques.

Conditions d’admission
aux examens de l’Expert-e
en Production
Comité central de la Fédération
Suisse des professionnels de la
mécanique, une fédération
dynamique qui est à l’origine de
la formation d’expert en production
ou un élargissement des connaissances
adapté au moment et aux besoin opportun.
– L’obtention de diplômes individuels
pour les modules, réduit la période formation en vue d’examens supérieurs.

Si vous visez un brevet
d’Expert(e) en Production ...
– Les quatre modules de la formation de
base dont obligatoires.
– Vous suivrez les quatre modules de
« Conduite et Planification » et au choix
un module du groupe « Techniques de
Production» et un module des «Thèmes
Spécifiques » (en tout au moins 640 leçons en formation en emploi pendant 3
semestres).
– Vous obtenez un certificat SWISSMECHANIC/AFCMT pour chaque module
suivi.

– Possession d’un CFC (Certificat Fédéral
de Capacité) ou équivalent
– Deux années de pratique professionnelle
dans le domaine des métiers mécaniques-techniques (la 4e année d’apprentissage est prise en compte)
– Les certificats de modules ne doivent
pas dater de plus de 5 ans.
– Connaissances en mathématiques/
physique du niveau E pour Polymécaniciens/iennes présentent des avantages.
(Il est possible de suivre un module
préparatoire en mathématiques et physique.)

Si vous aimeriez simplement
actualiser vos connaissances
professionnelles de manière
ciblée …
– Vous pouvez faire un certificat Swissmechanic dans un ou plusieurs de ces
modules – Choisissez vos préférés !
– L’AFCMT et ses partenaires travaillent
intensivement sur les différents thèmes
tels que les institutions et les lieux de
formation, l’offre de modules individuels, l’élaboration du cursus Technicien de Production ES et autres.

Plus d’informations

La Fédération aujourd’hui
La FSPM compte 5 sections, la « VD-GE » dirigée par Claudio Cuccu, « NE » par Philippe Grin, « JU », présidée par Christophe Messerli, « VS » avec Pierre Baeriswil et
enfin Jean-Marc Jacquet est à la tête de la section « FR ». L’essentiel des communications entre membres et entre sections s’effectue via l’intranet du nouveau site Web
www.fspm.ch.
En 2006 le projet marketing et en marche et nos assemblées "NEW-LOOK" en sont
une preuve vivante parmi d’autres choses. Le départ à temps en 2005, de la formation
d’Expert en production en Suisse romande, à aussi été possible grâce à la FSPM.
2007 : La 50e assemblée générale a eu lieu au mois de janvier à La Vue-des-Alpes,
organisée par la Section Neuchâtel. A cette occasion, un nouveau logo a été
voté et adopté.
2007 : L’assemblée des présidents aura lieu le 8 septembre au sein de l’entreprise
Fraisa SA, à Bellach
2008 : Le 50e anniversaire de la Fédération promet une fête magnifique avec certainement… les premiers Experts(tes) en Production parmi nous !!!

Ce que vous devez savoir :
– Le module préparatoire de cette formation en français débutera en août
2007 à Lausanne, Sion et Le Locle, au
CIFOM-ET. La FSPM à été déterminante
pour que le cours démarre à cette date !
Coûts pour tous les 6 modules de la filière sans frais d’examen professionnel
fédéral et sans frais d’hôtel pour le module Méthodes de travail et conduite
du personnel : 7’800 francs (module
préparatoire : 400 francs, frais d’examen
professionnel fédéral: 1'100 francs).

Pour plus d’informations sur cette
formation d’Expert-e en Production :
Swissmechanic-AFCMT
Mme Bettina Koller - Directrice
b.koller@swissmechanic.ch
Felsenstrasse 6, 8570 Weinfelden
Tél. 071 626 28 07 - Fax 071 626 28 09
www.afcmt.ch
CIFOM – Ecole Technique
Rue Klaus 1, Le Locle
M. Bernard Borel
Tél. 032 930 32 32
Centre patronal
Route du Lac 2, Paudex
Mme Béatrice Mack
Tél. 021 796 33 49
Beatrice.mack@romandieformation.ch
Centre de formation Professionnelle
Avenue de France 25, Sion
Tél. 027 606 43 90 - Fax 027 606 43 94
fcont@admin.vs.ch
Autres liens utiles à propos
de cette formation :
www.romandieformation.ch
www.cifom.ch
www.cfps.ch
Coordonnées de la FSPM :
Fédération Suisse des Professionnels
de la Mécanique
Antonio Legaz
Rue du Collège 25, 2043 Boudevilliers
info@fspm.ch
www.fspm.ch

ANTONIO LEGAZ
Président de la FSPM
Directeur de Rostan Suisse S.A.
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