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Diplôme fédéral de maître constructeur métallique 

Madame, Monsieur, 

D’entente avec la commission romande de la formation continue, l’Ecole de la construction 
organise un cours de préparation au diplôme fédéral de maître constructeur métallique pour les 
personnes souhaitant assumer des fonctions d’encadrement au sein d’une entreprise. 

Actuellement en révision, cette formation sera mise sur pied probablement pour la dernière fois 
sous cette forme, selon le règlement du 13 juillet 2009. 

Vous trouverez en annexe une documentation d’information générale sur le contenu du cours, 
ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

Pour assurer la relève de nos chefs d’entreprise, autant que pour acquérir de nouvelles 
connaissances, nous espérons que vous saurez saisir l’opportunité de suivre cette formation 
professionnelle supérieure qui débutera au début de l’année 2023.  

Ce cours fera l’objet d’une séance d’information le jeudi 10 novembre 2022 à 19h00 à l’Ecole 
de la construction à Tolochenaz. 

En vous remerciant d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Jean-François Savary 

Directeur 
 
__________________COUPON REPONSE SEANCE D’INFORMATION_________________ 
 
Afin de vous accueillir au mieux lors de la séance d’information du jeudi 10 novembre 2022, nous 
vous prions de renvoyer ce bulletin par e-mail à martine.villard@ecole-construction.ch ou par fax 
au 021/ 342 32 09. 

 Je serai présent le jeudi 10 novembre 2022 

 
Nom :   ____________________________     Prénom       ____________________________ 
 
Téléphone  : _________________________   E-mail :     _____________________________ 
 
Date :    ____________________________    Signature : _____________________________ 

Service administratif 
Affaire traitée par : Martine Villard 

T +41 21 342 32 00 
D +41 21 342 34 44 
F +41 21 342 32 09 
 martine.villard@ecole-construction.ch 

A toute personne intéressée 
 
 

Tolochenaz, le 21 octobre 2022 


