
Technicien/ne ES en planification des travaux
diriger, guider, opérer, planifier, produire, réagir, tester, optimiser
Les techniciens et techniciennes en
planification des travaux sont des
concepteurs et des chefs de chantier
dans leur domaine d’activité. Ils ont
la responsabilité d’un mandat de
construction ou d’un projet – du per-
mis de construire à l’achèvement de
l’ouvrage. Interface entre les dessina-
teurs et les ingénieurs, ils élaborent
des documents pour les prises de
décision, demandent des devis et les
analysent. Ils convertissent les pro-

jets en plans de réalisation et en des-
criptifs de manière cohérente des
points de vue technique et concep-
tuel et planifient le déroulement des
projets; de plus, ils organisent, sur-
veillent et contrôlent l’exécution des
travaux.

Ils surveillent de même constam-
ment les coûts de construction de
manière à ce que le mandat se dé-
roule dans le budget fixé.

Quoi et pourquoi?
Afin que le processus de
construction d'un bâtiment se
déroule de manière économique,
le technicien en planification des
travaux prend en charge la planifi-
cation, la gestion de la construc-
tion et le contrôle de la qualité.

Afin qu'il soit certain que le nou-
veau bâtiment dépasse les at-
tentes, la technicienne en planifi-
cation des travaux interprète les
idées créatives des architectes et
des ingénieurs et les traduit en
solutions constructives écolo-
giques et durables.

Afin qu'il soit certain que le projet
de construction ne dépasse pas
le budget, le technicien en plani-
fication des travaux traite inten-
sivement les chiffres, prépare les
devis et les estimations de coûts
et évalue les offres.

Afin qu'il soit garanti que le pro-
cessus de planification est effi-
cace et transparent, la techni-
cienne en planification des tra-
vaux utilise des modèles de don-
nées numériques tridimension-
nels.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide, capacité de
concentration
constitution robuste, résistance aux
intempéries

fiabilité

imagination spatiale, compétences en
mathématiques

initiative

intérêt pour la construction, intérêt pour la
planification
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer
sens de l'observation, capacité de
combinaison
talents de dessinateur, intérêt pour le
dessin technique
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission a) Formation profession-
nelle initiale de dessinateur/-trice
CFC achevée (admission à la filière
de formation raccourcie) ou
b) autre apprentissage avec CFC,
maturité spécialisée, professionnelle
ou gymnasiale ou titre équivalent et
c) au moins 50% d'activité profes-
sionnelle dans le domaine spécialisé
de la formation.

Formation 3 ans en cours d'emploi.
Après deux ans d'expérience profes-
sionnelle, le titre européen reconnu
«ingénieur/e EurEta» peut être de-
mandé.

Les aspects positifs On observe
une tendance constante à investir
des sommes dans le construction et
la renovation de nouveaux bâti-
ments. Les raisons en sont la crois-
sance constante de la population ré-
sidente et la demande croissante
d'espace de vie. Il y a donc une
grande demande de spécialistes en
planification des travaux.

Les aspects négatifs Les techni-
ciens en planification des travaux as-
sument consciemment la responsa-

bilité culturelle, écologique et écono-
mique de la construction pendant le
processus de construction. Ils coor-
donnent le travail des architectes,
des ingénieurs, des clients et des en-
trepreneurs. Si des conflits sur-
viennent, on attend d'eux qu'ils
trouvent une solution efficace et
constructive. Cependant, il n'est pas
toujours facile de répondre à toutes
les exigences.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes en planification des
travaux travaillent comme concep-
teurs, chefs de projet ou chefs de
chantier dans des bureaux de planifi-
cation de la construction de bâti-
ments ou de génie civil, dans des en-
treprises générales, des bureaux
d'architecture, dans des sociétés de
production dotées de services de
planification ou dans des sociétés
d'aménagement immobilier et y as-
sument des responsabilités de ges-
tion. Grâce à la profondeur des
connaissances qu'ils ont acquises,
leur solide formation peut même ser-
vir de tremplin pour créer leur propre
entreprise.

Plans de carrière

Architecte EPF (Master)

Ingénieur/e HES en génie civil, architecte HES, architecte
d’intérieur HES (bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux

Dessinateur/-trice CFC avec expérience professionnelle
(voir admission)

Professions - Planification et construction


