Liste des formations

BOIS, AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine du bois et de l’aménagement intérieur sont
présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation
professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste
n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à
leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.

D’autres professions en lien avec le bâtiment, le bois ou l’artisanat sont présentées dans les pages:
-

Construction, bâtiment, aménagement intérieur
Nature, environnement
Art, design, culture, mode

INDUSTRIE DU BOIS, CONSTRUCTION EN BOIS, MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS, REVÊTEMENTS DE SOLS, VITRERIE

6

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022
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INDUSTRIE DU BOIS, CONSTRUCTION
EN BOIS, MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
Dessinateur/trice CFC (cinq orientations, dont:
Architecture, Architecture d’intérieur ou Génie
civil)
www.plavenir.ch, Formation professionnelle
planification du territoire et de la construction

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

Doreur/euse-encadreur/euse CFC
www.svbr.info, Schweizerischer Verband Bild
und Rahmen (en allemand)

Aide-menuisier/ère AFP (domaines
spécifiques: Fabrication de fenêtres ou
Menuiserie)
Praticien/ne sur bois AFP (domaines
spécifiques: Atelier et chantier ou Industrie)
www.frecem.ch, Fédération romande des
entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de
menuiserie

Employé/e de commerce CFC (19 branches
dès 2023 dont Construire et habiter)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens commerciales
www.baukette.ch, Chaîne suisse de la
construction

Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Ameublement, Do it yourself
ou Quincaillerie)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Forestier/ère-bûcheron/ne CFC
www.odawald.ch, OrTra Forêt suisse
Gestionnaire du commerce de détail CFC (22
branches dont: Ameublement, Do it yourself ou
Quincaillerie)
www.bds-fcs.ch, Formation de commerce de
détail suisse
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Praticienn/e forestier/ère AFP
www.codoc.ch, Coordination et documentation
pour la formation forestière

Luthier/ère CFC
www.geigenbauer.ch, Association suisse
lutherie et archeterie

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Agent/e d’entretien de bateaux CFC
Constructeur/trice de bateaux CFC
www.constructeurnaval.ch, Association suisse
des constructeurs navals

Poseur/euse de sol - parquet CFC
(orientations: Revêtements textiles et résilients
ou Parquets)
www.pro-solum.ch, les entreprises romandes de
pose de sols et parquets
www.parkett-verband.ch, Communauté
d'Intérêts marché Suisse du Parquet

Artisan/e du bois CFC (orientations:
Boissellerie ou Tournage)
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d’intérêts des artisans du bois Suisse (en
allemand)
www.drechsler-schweiz.ch, Association tourneur
sur bois suisse

Spécialiste en industrie du bois CFC
www.holz-bois.ch, Industrie du bois suisse
Sculpteur/trice sur bois CFC
www.holzbildhauerverband.ch, Syndicat suisse
des sculpteurs sur bois (en allemand)

Charpentier/ère CFC
Ébéniste CFC, Menuisier/ère CFC
(orientations: Ébénisterie, Charronnage,
Fabrication de ski ou Menuiserie)
www.frecem.ch, Fédération romande des
entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de
menuiserie

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022

Tonnelier/ère CFC
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d’intérêts des artisans du bois Suisse (en
allemand)
www.metiersdart.ch, Métiers d’art Suisse
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Vannier/ère créateur/trice CFC
www.korbflechten.ch, Berufsverband des
Schweizer Flechthandwerks (en allemand)

Spécialiste en bois BF
(orientations: Négociant/e en bois
ou Chef/fe de l'industrie du bois. Cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.holz-bois.ch, Industrie du bois suisse,
Association suisse des scieries et de l’industrie
du bois

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Spécialiste en faux-plafonds BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.vsd.swiss, Verband Schweizerischer
Unternehmen für Decken- und
Innenausbausysteme (en allemand)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Artisan/e en conservation du patrimoine
culturel bâti BF (plusieurs domaines de
formation dont: Construction en bois ou Meubles
et agencements d’intérieurs. Cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.artisanenc.ch, Artisanat du patrimoine bâti

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Directeur/trice des travaux DF
(orientations: Bâtiment ou Génie civil)
www.osdr.ch, Organisation suisse de direction
des travaux

Chef/fe de production en
menuiserie/ébénisterie BF
Chef/fe de projet en menuiserie/ébénisterie
BF
Chef/fe d’équipe charpentier/ère BF
Contremaître charpentier/ère BF
www.frecem.ch, Fédération romande des
entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de
menuiserie

Expert/e concepteur/trice dans l'artisanat DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Organe
responsable de l'examen professionnel et de
l’examen professionnel supérieur Conception
dans l'artisanat (en allemand)

Chef/fe de projet en montage solaire BF
www.polybau.ch, Association Polybat
www.swissolar.ch, Association des
professionnels de l’énergie solaire

Expert/e en construction saine et durable DF
www.baubio.ch, Baubioswiss, organe
responsable de l’examen professionnel
Maître charpentier/ère DF
Maître menuisier/ère/ébéniste DF
(orientations: Pose ou Conseil)
www.frecem.ch, Fédération romande des
entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de
menuiserie

Concepteur/trice dans l'artisanat BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Organe
responsable de l'examen professionnel et de
l’examen professionnel supérieur Conception
dans l'artisanat (en allemand)

Maître tourneur/euse DF
www.drechsler-schweiz.ch, Association tourneur
sur bois suisse

Conseiller/ère énergétique des bâtiments BF
www.suissetec.ch, Association de la technique
du bâtiment

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Contremaître forestier/ère BF
www.odawald.ch, Ortra Forêt Suisse

Technicien/ne ES en conduite des travaux
(spécialisations: Bâtiment, Génie civil, ou Voies
de communication (construction de routes). Ces
spécialisations seront abrogées en 2025. Les
spécialisations Jardin et paysage ainsi que
Construction en bois seront remplacées par
deux professions distinctes)

Écobiologiste de la construction BF
www.baubio.ch, Baubioswiss, organe
responsable de l’examen professionnel

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022
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Technicien/ne ES en planification des
travaux
(spécialisations: Architecture, Génie civil ou
Architecture d’intérieur. Plan d’études cadre en
consultation. Il est prévu d’abroger les
spécialisations)

Voir aussi:
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Architecture
- Génie civil
- Science et ingénierie de l’environnement
- etc.

Technicien/ne ES en technique du bois
(spécialisations: Construction en bois, Industrie
du bois ou Menuiserie. Nouveau plan d'études
cadre en consultation. Dénominations prévues:
Technicien/ne dipl. ES en technique du bois,
Industrie du bois, Technicien/ne dipl. ES en
technique du bois, Construction en bois et
Technicien/ne dipl. ES en technique du bois,
Menuiserie/ébénisterie.)

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/architecture, filières d’études
en architecture
www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil

www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)

Voir aussi:
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

HAUTES ÉCOLES

Divers cursus, par exemple:

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)
Gestion d’entreprise
www.bfh.ch/ahb/fr/division-bois

Bachelor:
- Architecture
- Génie civil
- Sciences forestières
- Technique des bâtiments
- Technique du bois
- etc.
Master:
- Architecture
- Engineering
- Wood Technology
- etc.
www.orientation.ch/architecture, filières d’études
en architecture
www.orientation.ch/batiments, filières d’études
en technique des bâtiments
www.orientation.ch/genie-civil, filières d’études
en génie civil
www.orientation.ch/sciences-forestieres, filières
d’études en sciences forestières
www.orientation.ch/technique-bois, filières
d’études en technique du bois

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Bois-énergie
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/cas-be
Constructions durables
www.mas-eddbat.ch/programme/cas-cd.aspx
Énergies renouvelables dans le bâtiment
www.mas-eddbat.ch/programme/cas-erb.aspx
Planification et gestion de projets
www.mas-eddbat.ch/programme/CAS-PGP.aspx
Rénovation énergétique des bâtiments
www.cas-renovation.ch
Etc.
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MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

 Voir aussi www.orientation.ch

Énergie et développement durable dans
l'environnement bâti
www.mas-eddbat.ch/accueil.aspx

ainsi que:
www.holz-bois.ch, www.frecem.ch, www.odawald.ch

Etc.

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:
Chef/fe d’équipe du bâtiment et génie civil
www.ecole-construction.ch, École de la
construction
www.cpne.ch, Centre de formation
professionnelle neuchâtelois
www.ave-wbv.ch, Association valaisanne des
entrepreneurs
Etc.
Divers cours, par exemple sur les thèmes suivants:
Charpente
Construction
Ébénisterie, Menuiserie
Sécurité au travail
Technique du bâtiment
Vitrerie
www.bureaudesmetiers.ch, Bureau des métiers,
Centre patronal valaisan
www.ecole-construction.ch, École de la
construction, Lausanne
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes, Genève
www.frecem.ch, Fédération romande des
entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de
menuiserie
Énergie du bâtiment – divers cours
www.fe3.ch, Plateforme romande de formation
continue énergie & bâtiments
Formation au photovoltaïque pour
professionnels du secteur solaire
www.swissolar.ch, Association des
professionnels de l’énergie solaire
Etc.

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS,
REVÊTEMENTS DE SOLS, VITRERIE
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Poseur/euse de sol - parquet CFC
(orientations: Parquets ou Revêtements textiles
et résilients)
www.grps.ch, Groupe romand des parqueteurs
et poseurs de sols
www.parkett-verband.ch, Communauté
d'Intérêts marché Suisse du Parquet

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e du commerce de détail AFP (22
branches dont Ameublement, Do it yourself ou
Quincaillerie)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Vitrier/ère CFC
www.apprentissage-vitrier.ch, Apprentissage
vitrier

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Couturier/ère d’intérieur AFP
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Chef/fe de projet verre BF
Contremaître vitrier/ère BF
www.sfv-asvp.ch, Association suisse du verre
plat

Courtepointier/ère CFC
Tapissier/ère-décorateur/trice CFC
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur suisse

Chef/fe poseur/euse de revêtements de sols
BF
Conseiller/ère en revêtements de sols BF
www.boden-parkettleger.ch, Berufbildung
Boden & Parkett (en allemand)

Employé/e de commerce CFC (19 branches
dès 2023, dont Construire et habiter)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales
www.baukette.ch, Chaîne suisse de la
construction
Garnisseur/euse de meubles CFC
www.möbelschweiz.ch, Association suisse
industrie et négoce du meuble

Coloriste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Ameublement, Do it yourself
ou Quincaillerie)
www.bds-fcs.ch, Formation de commerce de
détail suisse www.möbelschweiz.ch, Association
suisse industrie et négoce du meuble

Concepteur/trice dans l'artisanat BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Organe
responsable de l'examen professionnel (en
allemand)

Polydesigner 3D CFC
(domaines spécifiques: Création, Réalisation ou
Styling)
www.polydesign3d.ch, Swiss Association
Polydesign 3D (en allemand)

Créateur/trice de textiles d’intérieurs BF
Décorateur/trice d’intérieurs BF
Spécialiste d'aménagement intérieur BF
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022
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HAUTES ÉCOLES

Garnisseur/euse de meubles industriels BF
www.sem.ch, Association suisse industrie du
meuble
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Architecture d’intérieur
- Design industriel et de produits
- Technique des bâtiments
- etc.
Master:
- Design (orientation Espace et communication)
- etc.
www.orientation.ch/architecture-interieur, filières
d’études en architecture d’intérieur
www.orientation.ch/batiments, filières d’études
en technique des bâtiments
www.orientation.ch/design, filières d’études en
design industriel et de produits
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Planificateur/trice éclairagiste BF
www.slg.ch, Association suisse pour l’éclairage
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Décorateur/trice d’intérieurs DF
www.interieursuisse.ch, Association suisse des
entreprises d’aménagement intérieur
Maître garnisseur/euse de meubles
industriels DF
www.sem.ch, Association suisse industrie du
meuble
Maître poseur/euse de revêtements de sols
DF
(orientations: Pose ou Conseil. Cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.parkett-verband.ch/fr, Communauté
d'intérêts marché suisse du parquet

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Architecture
www.orientation.ch/architecture filières d’études
en architecture
- etc.

Maître vitrier/ère DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.sfv-asvp.ch, Association suisse du verre
plat

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

Voir aussi:
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Technicien/ne ES en conduite des travaux
(spécialisations: Bâtiment, Génie civil, ou Voies
de communication (construction de routes). Ces
spécialisations seront abrogées en 2025. Les
spécialisations Jardin et paysage ainsi que
Construction en bois seront remplacées par
deux professions distinctes)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Technicien/ne ES en planification des
travaux
(Spécialisations: architecture, génie civil ou
architecture d’intérieur. Plan d’études cadre en
consultation. Il est prévu d’abroger les
spécialisations)

Architecture d’intérieur
www.athenaeum.ch/architecturedinterieur/formation-continue-cours-du-soir-casdas
Kick off Entrepreneurship and Self marketing
for designers and creatives
www.hesge.ch/geneve/actualites/2020/cas-hesso-kick-entrepreneurship-and-self-marketingdesigners-and-creatives

www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
orientation.ch/secteurs
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Workplace Management (en allemand)
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/c
as-workplace-management
Etc.

www.ecole-architecture-interieur.ch, École
Architecture Intérieur Design
www.edlausanne.ch, École Dubois, Lausanne
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

 Voir aussi www.orientation.ch,

Architecture d’intérieur
www.athenaeum.ch/architecturedinterieur/formation-continue-cours-du-soir-casdas

ainsi que:
www.interieursuisse.ch, www.decorateursuisse.ch

Etc.
MASTER OF ADVANCED STUDIES
Design for Luxury and Craftsmanship
www.ecal.ch/fr/formations-recherche/mas/luxe
Etc.

AUTRES FORMATIONS
Il existe de nombreuses formations en école privée
en architecture d’intérieur, en aménagement
intérieur, en design etc. Plusieurs écoles d’art
proposent également des cours préparatoires.
Voir notamment les sites des associations
professionnelles et des institutions de formation.
Diverses formations, par exemple:
Verrier/ère-créateur/trice
www.ecolevitrail.com, École suisse de vitrail et
création
Etc.
Divers cours dans les domaines suivants:
Architecture d’intérieur
Arts appliqués
Design
Dessin
Éclairage
Gestion
Histoire de l’art et des styles
Etc.
www.swissdesigncenter.ch, Swiss Design
Center Group SA
www.ipac-design.ch, IPAC Design Genève
www.atelier-hermes.ch, Atelier Hermès, école
d’architecture d’intérieur et de design
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 11.10.2022
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