
Constructeur/-trice d'installations de ventilation CFC
traiter, souder, installer, entretenir, monter, contrôler
Si l'air dans les salles de cinéma
n'était pas régulé à l'aide d'un sys-
tème de climatisation, elles reste-
raient vides. Outre les cinémas aussi
les centres commerciaux, bureaux,
salons, restaurants ou hôpitaux, etc.
nécessitent des installations de venti-
lation et de climatisation.

Les constructeurs et les construc-
trices d’installations de ventilation fa-
briquent des équipements de venti-
lation et de climatisation. À l’atelier,
ils préparent les composants. Ils
connaissent tous les travaux relatifs à
la tôle fine et les travaux de coordina-
tion. Dans les bâtiments, ils montent

les appareils et équipements de ven-
tilation.

Sur le chantier, les plans de mon-
tage constituent les documents de
travail les plus importants. Sur la base
de ces plans, ils déterminent l'empla-
cement exact des dispositifs,
conduites et appareils. Ils montent
les unités de traitement d'air, les
vannes, régulateurs ainsi que les
conduites et tuyaux associés. Outre
le montage, l'entretien et la répara-
tion des installations de ventilation et
de climatisation font partie de leur
travail.

À choisir entre les orientations:
Production, Montage
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir l’approvisionne-
ment des pièces en air frais, le
constructeur d’installations de
ventilation crée et installe des
systèmes de ventilation.

Afin de garantir de bonnes condi-
tions de travail pour les employés
de bureaux, la constructrice
d’installations de ventilation ins-
talle des régulateurs d’alimenta-
tion et de température de l’air.

Afin que le constructeur d’instal-
lations de ventilation puisse
concevoir, installer et réguler les
systèmes de manière profession-
nelle, il doit connaître les interac-
tions détaillées de tous les com-
posants.

Afin que le système de ventilation
apporte de l’air frais dans toutes
les pièces d’un bâtiment, la
constructrice d’installations de
ventilation pose des conduites et
les isole si nécessaire.

Afin d’assurer le bon déroulement
des travaux, le constructeur
d’installations de ventilation se
coordonne avec les autres arti-
sans du chantier.

Afin de prévenir autant que pos-
sible les pannes de climatisation
et de ventilation, la constructrice
d’installations de ventilation les
entretient régulièrement afin d’en
détecter les défauts.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de combinaison, compréhension
technique

constitution robuste

facilité de contact

faible sensibilité à la chaleur, au froid, au
bruit

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale

intérêt pour le travail des métaux

intérêt pour un travail varié

talents organisationnels, indépendance
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d’apprentissage.
Par un apprentissage complémen-
taire de 2 ans, les professionnels
d’autres métiers techniques du bâti-
ment ont la possibilité de passer les
examens de fin d’apprentissage de
constructeur/-trice d'installations de
ventilation CFC.
Aide en installations de ventilation
AFP: formation de base de 2 ans
avec attestation. Une description in-
dividuelle est disponible sur www.
gateway.one/formations.

Les aspects positifs Aucune instal-
lation ne ressemble à une autre, ce
qui est source de variété. Les
constructeurs et les constructrices
d’installations de ventilation tra-
vaillant dans le domaine de l’installa-

tion se déplacent souvent, générale-
ment en binôme.

Les aspects négatifs Le chantier
est le principal lieu de travail. Celui-ci
peut être extrêmement bruyant et,
selon le temps, très chaud, froid ou
humide. Les montages ont lieu été
comme hiver.

Bon à savoir La construction d’un
système de ventilation n’est pas un
travail solitaire. Le travail de montage
se fait généralement en binôme, par-
fois en groupes plus importants. Les
règles de sécurité doivent être res-
pectées et les équipements de pro-
tection individuelle être portés quoti-
diennement. Le marché du travail est
favorable pour les constructeurs et
constructrices d’installations de ven-
tilation.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments

Technicien ES en technique des bâtiments, automaticien/ne
du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Contremaître/sse en ventilation BF, conseiller/ère
énergétique de bâtiment BF, expert/e-soudeur/-euse BF
(brevet fédéral)

Chef/fe de chantier – ventilation (certificat suissetec)

Installeteur/-trice en chauffage CFC, installateur/-trice
sanitaire CFC, projeteur/-euse en technique du bâtiment
CFC – ventilation (apprentissages complémentaires)

Constructeur/-trice d'installations de ventilation CFC

Aide en installations de ventilation AFP ou scolarité
obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment
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