
Ferblantier/-ière CFC
couper, former, river, souder, monter, réparer
Quand la foudre et le tonnerre reten-
tissent à l'extérieur, nous nous sen-
tons en sécurité et protégés à l'inté-
rieur. Car nous savons que nos mai-
sons d'habitation sont équipées de
systèmes de protection contre la
foudre ou de gouttières pour que
l'eau puisse s'écouler.

Le ferblantier et la ferblantière
donnent la résistance et la protection
nécessaires aux immeubles en fa-
çonnant les tuyaux et chéneaux
d’écoulement des eaux pluviales, en
construisant des toits métalliques,

etc. Les matériaux qu’ils utilisent
consistent en plusieurs sortes de
tôles, cuivre, acier plombé, acier
chromé et de plus en plus de ma-
tières plastiques et d’alliages.

Leur travail est varié et ils passent
souvent de l’atelier aux chantiers, de
nouvelles constructions à des bâti-
ments à rénover. Des machines mo-
dernes leur facilitent le travail, mais
le travail manuel reste prédominant.
Ils se chargent également de répara-
tions.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir fabriquer la pièce
avec précision, le ferblantier
transfère la masse et la forme du
dessin technique à la pièce de
tôle à usiner.

Afin de donner à la tôle la bonne
forme, la ferblantière comprime,
arrondit et emboutit la tôle jus-
qu’à ce qu’elle corresponde à
l’original.

Afin de pouvoir fabriquer un pro-
duit spécifique à la demande du
client, le ferblantier mesure tous
les éléments chez le client et réa-
lise des croquis sur la base des-
quels il travaille ensuite.

Afin d’assurer que les pièces mé-
talliques puissent supporter les
contraintes auxquelles elles sont
exposées, la ferblantière fabrique
les pièces métalliques exposées
aux intempéries avec des maté-
riaux résistants.

Afin de pouvoir l’appliquer sur le
bâtiment, le ferblantier fabrique le
revêtement en tôle dans l’atelier.

Afin que le client puisse écono-
miser de l’énergie, la ferblantière
installe un capteur solaire ou un
toit énergétique.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

constitution robuste

facilité de contact

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le travail des métaux

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail

talents pour la conception
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une ferblanterie. Formation
scolaire 1 jour par semaine, complé-
tée par des cours interentreprises.
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
ferblantier.
Aide en ferblanterie AFP: formation
de base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Le ferblantier
et la ferblantière travaillent aussi bien
dans l’atelier que sur le chantier et

exécutent une grande variété de
tâches. Le travail qu’ils effectuent sur
le chantier est visible et une source
de fierté.

Les aspects négatifs Toute per-
sonne travaillant sur un chantier de
construction est exposée aux ri-
gueurs du temps, et même une
bonne planification ne peut éviter
ces intempéries que partiellement.

Bon à savoir Le travail du ferblantier
et de la ferblantière est très varié. Ils
travaillent indépendamment et
tiennent compte des différentes
conditions de construction pour
chaque mission. Ils cherchent et
trouvent quotidiennement des solu-
tions fonctionnelles pour répondre
aux exigences spéciales.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments (diplôme
fédéral)

Maître/sse-ferblantier/-ière DF, conseiller/-ère en énergie et
en efficacité énergétique DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse en ferblanterie BF (brevet fédéral)

Chef/fe de chantier – ferblanterie (certificat suissetec)

Installateur/-trice sanitaire CFC, installateur/-trice en
chauffage CFC (apprentissages complémentaires)

Ferblantier/-ière CFC

Aide en ferblanterie AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


