
Praticien/ne en stores AFP
monter, entretenir, réparer, conseiller, mesurer, installer, contrôler, entretenir
Les praticiennes et praticiens en
stores montent en équipe des sys-
tèmes de protection solaire et des
stores de différents types sur tous les
bâtiments privés, commerciaux et in-
dustriels, ainsi que sur les construc-
tions nouvelles, les extensions et les
transformations. En effet, les stores
solaires, les volets roulants, les stores
vénitiens ou les marquises procurent
de l'ombre, rafraîchissent les pièces
intérieures en été et contribuent ainsi
à économiser de l'énergie ou à dé-
tourner les regards indiscrets.

Afin de garantir leur durabilité et
leur fonctionnalité, les praticiennes et
praticiens effectuent régulièrement
des contrôles visuels et fonctionnels
en compagnie d'autres personnes.
Lorsqu'un système de protection so-
laire et de store atteint la fin de sa

durée de vie, ils le démontent et l'éli-
minent de manière professionnelle et
écologique. Ce qui est passionnant,
c'est que la situation de travail se
trouve souvent dans des endroits dif-
férents, ce qui donne des impres-
sions, des expériences et des chan-
gements différents.

La passion et l'exigence de qualité
des praticiennes et praticiens
consistent à fournir aux clients des
systèmes spécifiques de protection
solaire et de stores sur différents bâ-
timents, y compris les espaces exté-
rieurs. Avec leurs solutions adaptées
et efficaces sur le plan énergétique,
ils permettent d'obtenir un climat in-
térieur agréable et un meilleur bien-
être pour le client grâce à une auto-
matisation intelligente.

Quoi et pourquoi?
Afin de nous protéger de la cha-
leur, de la lumière vive, de la
poussière et des regards indis-
crets, le praticien en stores aide à
l'installation des stores, volets et
persiennes devant nos fenêtres.

Afin d'éviter tout gaspillage inutile
de matériel, la praticienne en
stores calcule la quantité de ma-
tériel nécessaire avant chaque
commande et prépare le matériel
pour le transport.

Afin d’éviter que les stores, volets
et persiennes ne soient installés

au mauvais endroit, le praticien
en stores mesure exactement
l'endroit où ils doivent être fixés
et marque les points sur le bâti-
ment.

Afin de ne pas avoir à visser la-
borieusement les vis à la main, la
praticienne en stores utilise à cet
effet un tournevis électrique.

Afin de s'assurer que les stores
fonctionnent correctement, ils
sont finalement vérifiés par le
praticien en stores.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, constitution robuste

capacité à travailler en équipe, fiabilité

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale, compréhension
technique

indépendance

intérêt pour le conseil

mode de fonctionnement rapide

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail, persévérance

résistance aux intempéries, intérêt pour
un travail varié

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation de base de 2
ans. Les classes à l’école de forma-
tion professionnelle et des cours au
niveau interentreprises sont organi-
sés à classes mixtes des professions
de couvertures de bâtiments, ce qui
permet d'avoir de bonnes connais-
sances de base générales.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
storiste CFC. Les activités sont simi-
laires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les praticiens
et praticiennes en stores offrent un
climat agréable, une protection
contre les vues indésirables, la pous-

sière et la saleté. Ils embellissent
aussi professionnellement l'espace
extérieur et augmentent la sécurité
des résidents.

Les aspects négatifs Les praticiens
et praticiennes en stores doivent
être mobiles et flexibles, car ils sont
dans une large mesure utilisée loca-
lement par les différents clients. Leur
travail dépend en partie du temps et
peut être physiquement exigeant, ce
qui nécessite un physique robuste et
un certain degré de résilience.

Bon à savoir Les praticiens et prati-
ciennes en stores travaillent dans
des entreprises qui proposent des
systèmes de protection contre le so-
leil et les intempéries. Il s'agit sou-
vent de petites entreprises d'installa-
tion, rarement aussi de grandes en-
treprises industrielles.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique du bâtiment,
approfondissement dans l’enveloppe des édifices

Maître/sse enveloppe des édifices DF (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF,
conseiller/-ère en énergie des bâtiments BF, chef/fe de
projet en montage solaire BF, chef/fe de projet en protection
solaire BF (brevet fédéral)

Storiste CFC avec un domaine de compétence
supplémentaire (apprentissage supplémentaire raccourci ou
formation en cours d'emploi)

Storiste CFC (accès en 2ème année de formation)

Praticien/ne en stores AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


