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Préambule 

 
Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB) souhaite mettre à disposi-
tion de ses usagers des formations de qualité avec des infrastructures modernes dans un cadre agréable et 
propice à l’étude. Il veut atteindre ses objectifs avec une efficience croissante en utilisant ses ressources de 
manière optimale. 

 
Pour ce faire, il doit évidemment pouvoir compter sur du personnel compétent et motivé, mais aussi sur une 
organisation efficace et bien documentée. C’est dans ce but que son système de gestion est certifié  ISO 9001 et 
EDUQUA.  
 
Nous attendons de chaque collaborateur une implication exemplaire qui vise l’amélioration continue. Même si 
des erreurs sont inévitables, l’objectif est de ne pas les reproduire. Afin de travailler sereinement dans cette 
optique, les documents principaux sont tous facilement accessibles par un portail Intranet. 

« Nous voulons viser l'excellence et nous en approcher plutôt que de viser la médiocrité et l'atteindre.» 
 

Bertrand Russell 
 
Ouvert à l’innovation et sensible à la mission éducative attribuée aux écoles professionnelles, le 
CPMB favorise un enrichissement qualitatif et culturel de l’enseignement. Cette dimension pédagogique de 
notre travail laisse peu de place à une quelconque normalisation. Le sens des contacts humains, la passion de 
transmettre son savoir, la confiance en ses connaissances sont alors des qualités majeures pour mener à bien 
notre mission centrale, à savoir accompagner nos jeunes vers l’indépendance par le savoir. 

 
 

« Celui qui a foi en la pédagogie ne peut être qu’optimiste » 
Laszlo Németh 

 
 
 
 
 
 
   Olivier Schmid, directeur 
  



 

Manuel de gestion du CPMB P 101   

 

Manuel de gestion du CPMB.doc Page 5 sur 17 Dernière impression le 28.12.2018 07:44:00 101DI01/24.08.2018/OSC 

 

Introduction 

Le CPMB est le pôle de compétences du canton de Neuchâtel, en matière de formation professionnelle pour le 
domaine du bâtiment et de la construction. 

Le Service des formations post obligatoires et de l’orientation (SFPO) supervise notre institution, qui fait partie 
du Département de l’Education et de la Famille (DEF). 

Mission 

Le CPMB a pour mission de former des apprentis dans le domaine théorique lors des cours professionnels et 
apporter dans nos ateliers un complément indispensable à la pratique professionnelle exercée dans l’entreprise 
formatrice. 

Il offre également des formations professionnelles supérieures préparant aux examens, en vue d’obtenir le bre-
vet fédéral, le diplôme ES (école supérieure) ou le diplôme fédéral (maîtrise). Le CPMB favorise également la 
formation continue dans ses diverses filières, il travaille en étroite collaboration avec les associations profession-
nelles et l’ESNE (Ecole Supérieure du Canton de Neuchâtel)  

Ses prestations principales s’articulent autour des trois domaines suivants : 

• Apprentis en cours professionnels 

• Apprentis aux cours inter-entreprises (CIE)  

• Apprenants en formation supérieure et continue 

Dans chacune de ses prestations, le CPMB veille à transmettre des savoirs, entraîner les savoir-faire et dévelop-
per le savoir-être. 

Historique 

En 1972, le CPMB accueille ses premières classes. 

En 1996, un important agrandissement est inauguré comprenant notamment des salles d’enseignement tech-
nique, une bibliothèque, une salle des maîtres et des locaux destinés à une association professionnelle, suissetec. 

En 2000, le CPMB est certifié ISO 9001. Les recertifications ont eu lieu en 2003, 2006,2009 et en 2012 obtention 
du label ISO 9001-2008. 

En 2001, le bâtiment principal est rénové. 

En 2004, le CPMB obtient la certification EDUQUA. Les recertifications ont été effectuées en 2007 et 2010. 

En 2012, une rénovation complète est commencée. 

En 2015, la rénovation complète des bâtiments est terminée et les bâtiments sont inaugurés  

 

Structure de la direction 

La structure hiérarchique du CPMB compte deux niveaux hiérarchiques, la direction et les responsables de sec-
teurs La direction du Centre répond donc du cadre légal, juridique et financier fixés par ces instances. 

L’organigramme du CPMB et les organigrammes détaillés du comité hygiène et sécurité ainsi que celui de la 
formation supérieure et continue se trouvent en annexe. En plus de cela, différents groupes se réunissent régu-
lièrement pour assurer un bon suivi des activités du CPMB. 
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La direction 

Est composée de trois membres qui se rencontrent en séance de direction hebdomadaire dans le but de régler 
les affaires courantes inhérentes au fonctionnement de l’établissement et au suivi des différents projets et ini-
tiatives stratégiques mises en place. Les éléments plus importants qui demandent une réflexion stratégique pour 
la conduite de l’école sont remontés au comité stratégique 

Le comité stratégique 

Regroupe la direction et les responsables des différents secteurs du CPMB, est chargé de mettre en œuvre les 
actions de formation dans nos domaines d’activités. 

La revue de direction 

Regroupe le comité stratégique et le responsable qualité pour une rencontre bisannuelle où il est question de 

passer en revue les différents points comme par exemple les objectifs, les propositions d’améliorations, les 

audits internes et externes, etc. pour faire le bilan de la conduite du CPMB et de sa politique d’amélioration 

continue. 

Le colloque des responsables de secteurs 

Est composée des sept responsables de secteurs qui se rencontrent en séance 6 à 8 fois par année dans le but 
de régler les affaires courantes inhérentes au fonctionnement des différents secteurs et également pour remon-
ter des thèmes à traiter en comité stratégique 
 

Comités de projets 

Il existe au sein du CPMB divers groupes de projets qui naissent avec le démarrage d’un projet et qui disparais-

sent lorsque les objectifs du projet sont atteints. Ces groupes de projet sont documentés dans les fiches de 

projets émises par le département 

Groupes d’accompagnement 

Les groupes d’accompagnement sont formés de collaborateurs du CPMB qui souhaitent s’investir dans le fonc-

tionnement du CPMB dans le but d’accompagner le bon déroulement des prestations du CPMB. 

- La cellule de crise du CPMB 

- Le groupe d’intervention harcèlement GIH-CPMB 

- L’équipe pédagogique 

- Le comité hygiène et sécurité CHS 

Comités de projets récurrents 

Il existe des groupes de projet composés de collaborateurs du CPMB et de partenaires qui gèrent les projets 

récurrents du CPMB qui ont un caractère répétitif annuel. 

 

- Les commissions de surveillance 

- Le groupe organisation qui gère les actions de promotion et marketing du CPMB 

- La commission de domaine « Bâtiment et construction » 

- Les groupes portes ouvertes 

- Le groupe des activités artistiques 

- Le groupe de prévention 

- Le groupe Capa’Cité 
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Structure et organisation 

En général 
Le CPMB s’est attaché depuis 2000 à étayer son savoir-faire en matière d’organisation de formations, en s’ap-

puyant sur les normes ISO et EDUQUA. 

Ainsi, les opérations clés font l’objet de procédures précises. 

Notre système s’articule autour de 3 domaines qui sont : 

 Direction (management) 

 Ressources financières et matérielles (soutien, logistique) 

 Prestations de formation 

Ces 3 domaines sont schématisés ci-dessous. Ils sont brièvement expliqués dans les points ci-après : 
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Direction 

Politique de l’établissement 

La politique de l’établissement est mise en place par le comité stratégique sur la base de la législation 
produite par la Confédération et le Canton ainsi que par le mandat de prestation confié au CPMB par 
le département de l’éducation et la famille (DEF). 

Elle définit les règles de fonctionnement et d’organisation du CPMB. Le cheminement qui permet de 
décliner la mission vers les objectifs stratégiques est détaillée dans le chapitre « notre gestion par la 
Qualité » du présent document 

La revue de direction se réunit deux fois par année et procède à l’analyse de fonctionnement et définit 
les objectifs et axes stratégiques. 

Ressources humaines 

Les ressources humaines sont gérées localement au CPMB avec un soutien du service des ressources 
humaines de l’Etat de Neuchâtel (SRHE). Le cadre légal et les différentes procédures définissent les 
droits et devoirs des enseignants comme par exemple : La gestion des nouveaux engagements, les 
départs, les absences des collaborateurs et la démarche à suivre concernant les demandes de forma-
tion continue.  Chaque enseignant possède une spécification de fonction relative à son travail. La poli-
tique salariale est définie par le conseil d’Etat. 

Sécurité, santé 

Le domaine « sécurité, santé » est régi d’après les directives CFST (Commission fédérale de coordina-
tion pour la sécurité au travail) et MSST (Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la 
sécurité au travail). Ainsi, un comité hygiène, santé et sécurité est réuni deux fois par année. Il est 
présidé par le directeur de l’institution et animé par le coordinateur sécurité. 

Les points prioritaires sont le respect des normes de sécurité pour nos équipements et infrastructures 
et la formation du personnel et des apprentis en la matière. 

Stratégie marketing 

La stratégie marketing sert à définir des actions répétitives ou ponctuelles, afin de promouvoir nos 
domaines de formation. En règle générale, le CPMB agit uniquement de concert avec les associations 
professionnelles, puisque la condition pour suivre les cours dépend de l’obtention d’une place d’ap-
prentissage. 

Dans la formation supérieure et continue, des actions sont prises en évaluant les besoins avec nos 
partenaires de la formation. 

Système de gestion 

Le système de gestion sert à pérenniser notre savoir-faire et mettre à disposition la documentation 
nécessaire aux collaborateurs. Il doit nous permettre d’accéder rapidement aux informations princi-
pales. 
Ce système doit aider à éviter les erreurs et permettre une amélioration continue. 

Il enregistre les propositions, les non conformités et les objectifs et doit permettre de définir des po-
tentiels d’améliorations, sur la base notamment d’enquêtes de satisfaction des clients, des collabora-
teurs et des audits internes. 

Les documents référencés sont mis à disposition de tous les collaborateurs par le biais d’un portail 
intranet. 
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Ressources financières et matérielles 

Gestion administrative 

Ce secteur est la véritable « courroie de transmission » pour toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement de nos activités de formation qui doivent renseigner nos partenaires et clients à savoir, 
apprenants, entreprises formatrices, parents, services de l’Etat et autres partenaires. 

Gestion financière 

Il s’agit là de pouvoir planifier et contrôler nos divers flux financiers tout en respectant les directives 
de l’Etat. A ce titre, chaque année, le CPMB doit soumettre une proposition de budget pour l’année 
suivante. En début d’année civile, les comptes doivent être disponibles. Ces deux actions majeures sont 
soumises à l’approbation du Grand Conseil. De plus, l’inspection des finances de l’Etat passe au crible 
les comptes chaque début d’année. Un rapport est ensuite mis à disposition du Conseil d’Etat. 

Infrastructures 

Le CPMB offre un lieu d’accueil et met à disposition de la clientèle des moyens d’enseignement et du 
matériel pédagogique. Il veille au maintien de l’ordre et de la propreté des locaux et équipements mis 
à disposition et en assure le maintien en conformité avec les exigences d’hygiène et de sécurité. 

Une médiathèque-économat met à disposition de la clientèle des moyens d’enseignement, de la docu-
mentation et du matériel. 

Les technologies de l’information et de la communication facilitent les tâches administratives et péda-
gogiques. Le CPMB veille à en assurer la maintenance et à adapter constamment ses outils. 

Le CPMB offre un espace de détente qui fait office de restaurant d’entreprise. 

Vente  

Les recettes du CPMB couvrent environ 50% des dépenses chaque année. Il nous faut donc assurer que 
les prestations commandées sont régulièrement facturées et surtout encaissées. Ceci dans tous les 
secteurs, de la cafétéria aux actions de formation, en passant par la mise à disposition des locaux et du 
matériel scolaire. 

Achats 

Afin d’avoir la maîtrise de nos budgets, tous les achats réalisés doivent avoir préalablement été auto-
risés par un responsable. Ce domaine chapeaute autant les achats pédagogiques pour les cours théo-
riques et pratiques que les infrastructures et matières premières. Nos fournisseurs sont en priorité 
locaux et forment des apprentis. 
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Prestations de formation 

Formation initiale  

Ce domaine regroupe différents documents qui permettent de planifier les cours en prenant en compte 
les effectifs, les enseignants et les salles disponibles. Il assure la formation des apprentis même en cas 
de remplacement des enseignants habituels, en mettant à disposition des plans de formation mis à 
jour. Il précise les modalités pour l’organisation des courses scolaires et la convocation aux cours d’ap-
pui des apprentis devant combler certaines lacunes. 

Formation supérieure et formation continue 

Le secteur de la formation professionnelle supérieure propose des cours aux adultes qui désirent pré-
parer un brevet fédéral, un diplôme ES ou un diplôme fédéral (maîtrise). Ces filières sont dépendantes 
des demandes des associations professionnelles. Le financement doit être en grande partie couvert 
par les finances d’inscription des participants. Les cours sont donc ouverts uniquement au cas où le 
nombre d’étudiants est suffisant. 

Pour les cours de formation continue, nous répondons à la demande de nos partenaires selon leurs 
besoins. 

Pour ces deux secteurs, nous comptons principalement sur des chargés de cours occasionnels spécia-
listes d’un domaine précis. 

Les filières sont coordonnées au plan cantonal par l’Ecole Supérieure du Canton de Neuchâtel (ESNE) 
et l’alliance des centres de formation professionnelle du canton (CEFNA). 

Gestion des apprenants 

Une formation efficace et bien structurée nécessite un engagement coordonné de la part de l’adminis-
tration, des enseignants et des formateurs en entreprise. Le respect des directives et des règlements 
permet aux différents partenaires d’encadrer, d’évaluer et de corriger les apprentis. 

Procédure de qualification 

Le bilan en fin de 1ère année a pour but de permettre aux partenaires du contrat d’apprentissage de 
choisir la meilleure solution pour la suite de la formation de l’apprenti en difficultés scolaires. Les mo-
dalités pour les examens de fin d’apprentissage sont définies par les règlements et les ordonnances 
des différentes professions. 

La responsabilité en incombe aux associations professionnelles et au SPFO ; le CPMB met à disposition 
les enseignants et son infrastructure dans les limites du cadre prévu. 

Services pédagogiques 

Les apprentis ont la possibilité de consulter et d’emprunter des documents à la médiathèque, d’accé-
der à l’informatique et d’utiliser des applications spécifiques aux différents métiers. Des informations 
particulières sont données en classe par des intervenants extérieurs. Le conseiller aux apprentis se 
tient à disposition pour aider les jeunes à trouver des solutions aux problèmes perturbant l’équilibre 
de vie. 
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Notre gestion par la qualité 

Développement de la stratégie 

 

Le développement de la stratégie du CPMB se fait sur la base du modèle ci-dessous : 

 

Si la mission et les valeurs sont des éléments qui ne changent que très peu dans le temps, il n’en est pas de 

même pour les éléments stratégiques. 

La vision est renouvelée tous les 5 ans ou en cas de changement majeur d’orientation, le plan stratégique colle 

à la vision et le tableau de bord permet d’évaluer régulièrement les diverses projets et initiatives stratégiques 

mises en place pour parvenir à entrer dans la vision. 

Les objectifs personnels sont mis en place chaque année et évalués lors de la revue de direction. 

 

Notre mission 

Comme mentionné au début de ce document, la mission du CPMB lui est confiée au travers de l’accord de 

prestation du CPMB convenu avec le DEF. 

Ces prestations sont au nombre de trois et il s’agit de  former des: 

• Apprentis en cours professionnels 

• Apprentis aux cours inter-entreprises(CIE)  

• Apprenants en formation supérieure et continue 

Notre établissement de formation professionnelle poursuit ces missions dans le but de transmettre de compé-
tences professionnelles et des valeurs sociétales et culturelles. 
  

 

Figure 1: pyramide stratégique Huguenin (2014). 

 



 

Manuel de gestion du CPMB P 101   

 

Manuel de gestion du CPMB.doc Page 12 sur 17 Dernière impression le 28.12.2018 07:44:00 101DI01/24.08.2018/OSC 

 

La mission confiée au CPMB par les autorités est formalisée par les articles 4 et 5 du Règlement général des 
établissements de la formation professionnelle : 

 

 

 

Pour accomplir ses missions d’instruction et d’éducation, le CPMB s’appuie sur une gestion par la qualité qui est 
soutenue par la politique d’établissement.  

Nos valeurs 

Les valeurs du CPMB sont parfaitement alignées avec celles du préambule de la constitution fédérale et des 

divers règlements cantonaux qui en découlent. Nos collaborateurs connaissent ces valeurs et celles-ci sont ré-

gulièrement répétées dans les diverses séances du personnel. 

Notre vision 

Au sein du système de formation professionnelle du canton de Neuchâtel, le CPMB est le pôle de compétence 
bâtiment et construction qui fournit des prestations aux personnes en formation post obligatoire ainsi qu'à 
d'autres collectivités publiques, parapubliques ou privées dans le cadre de mandats ou de partenariats.  

La vision du a été élaborée par le comité stratégique est peut être résumée par les trois points suivants : 

 Nous voulons être un centre de formation de référence pour les partenaires en matière de techniques 
actuelles, innovantes et durables. 

 Nous voulons diminuer le taux d’abandon et de redoublement en cours de formation dès la 2ème année.  

 Nous voulons augmenter le taux de réussite aux examens CFC et ceci au premier passage.  

Cette vision représente ce que nous voulons devenir et pour accomplir celle-ci nous allons mettre en place une 
stratégie qui nous permettra de cheminer vers le but. 

Art. 4   1Les établissements ont pour but d'offrir des prestations en matière de formation professionnelle, 

de formation générale du niveau secondaire 2, de formation professionnelle supérieure et de formation 

continue. 
2Ces prestations sont adaptées aux besoins des individus et des milieux économiques.   

Art. 5   1Les prestations offertes par les établissements sont notamment:  

a) les mesures préparatoires;  

b) la formation professionnelle initiale conduisant à l'obtention d'une attestation fédérale ou d'un certificat 

fédéral de capacité ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle;   

c) la formation professionnelle supérieure;  

d) la formation continue sanctionnée par un certificat ou une attestation;  

e) le recyclage et la reconversion professionnelle.  
2Les établissements participent à l'organisation des cours interentreprises, offrent aux personnes en forma-

tion l'accompagnement nécessaire, par exemple des cours d'appui, ainsi que des mesures d'accompagne-

ment et des cours facultatifs.  
3Ils collaborent à la préparation, au déroulement et à l'évaluation des procédures de qualification. 4Ils assu-

rent une coordination entre les différents domaines de formation et facilitent l'articulation entre les divers 

niveaux de qualification en organisant des cours de raccordement et des cours préparatoires à des procé-

dures de qualification. 
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Notre Stratégie 

Sur la base de la mission et de la vision nous avons établi une stratégie qui évolue dans le respect des partenaires. 
Elle est l’incarnation de la vision que nous voulons mettre en musique ensemble avec nos collaborateurs. 

La stratégie du CPMB peut être résumée par les éléments suivants : 

 Nous voulons que nos collaborateurs soient bien formés tant au niveau technique qu’au niveau pédago-
gique. 

 Nous voulons être un centre de formation qui gère les ressources de manière performante, afin d’être 
concurrentiel sur le marché de la formation. 

 Nous voulons un suivi des apprentis qui permet de cadrer les perturbateurs, pour que l'ambiance de 
classe soit propice à l'apprentissage. 

 Nous voulons qu’au CPMB toute personne se sente accueillie, respectée et valorisée. 

 

La stratégie représente le chemin à parcourir pour pouvoir remplir notre mission dans le cadre de notre vision. 
Elle permet aussi de mettre en place des objectifs stratégiques et personnels pour chacun de nos collaborateurs. 

Nos objectifs stratégiques et personnels 

Pour mettre en œuvre la stratégie, des objectifs stratégiques et personnels sont définis pour chaque secteur en 
collaboration avec la direction. Ces objectifs se basent sur les lignes directrices définies dans le cadre du comité 
stratégique et sont Issus de la mission qui est confiée au CPMB par les autorités 

Les objectifs stratégiques et personnels sont alignés avec notre politique d’établissement, ces objectifs sont ré-
pertoriés dans un document accessible par les membres de la revue de direction.  

Les  responsables de secteurs sont chargés de la communication de leurs objectifs respectifs à leurs collabora-
teurs en particulier ou aux collaborateurs en général, selon l’objectif fixé. 

La pertinence et l’actualisation des objectifs sont validées dans le cadre d'entretiens annuels entre chaque res-
ponsable de secteur et le directeur. L’atteinte des objectifs est mesurée et discutée à la revue de direction. 

Les objectifs généraux décris dans l’accord de prestation du DEF font de leur côté l’objet d’un reporting trimes-
triel demandé par le département au CPMB. 

Le degré d'atteinte des objectifs inhérents au bon fonctionnement du centre sont également évalués et mesurés 
régulièrement au travers d'indicateurs pertinents qui sont reportés en particulier dans le Tableau de bord. Ce 
dernier, véritable outil de pilotage pour tous les secteurs de notre établissement, est mis à jour périodiquement 
et puis analysé dans le cadre de la Revue de direction.  

Ponctuellement, il nourrit également la réflexion des organes de direction dans le cadre des séances de direction. 

En guise de conclusion nous pouvons affirmer que notre politique qualité est destinée à améliorer et faire évo-
luer le fonctionnement de notre établissement sur le principe de la roue de Deming. 

  

Figure 2 : Roue de Deming 
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Notre politique Qualité 

L'introduction d'un système de management par la Qualité au sein du CPMB a concrétisé un engagement clair 
de ses organes de direction en faveur d’une gestion moderne et efficace de l'établissement et a montré l’impor-
tance qu'il accorde au développement de la Qualité dans le domaine de la formation professionnelle.  

Notre démarche Qualité nous permet d’évoluer dans une dynamique d’amélioration continue et le succès de la 
mise en œuvre de la stratégie du CPMB, au travers de la réalisation des objectifs, est indissociable du dévelop-
pement et du déploiement d'un système Qualité performant.  

En tant que partie intégrante du fonctionnement du CPMB, la politique Qualité est vécue comme un état d'esprit, 
une pratique quotidienne. Elle représente ainsi un élément important de notre culture d'entreprise. 

La Charte Qualité 

La politique Qualité du CPMB est formalisée de manière simplifiée dans une Charte qui est signée par les 
membres de la revue de direction. 

Chaque collaborateur s’engage à respecter les valeurs suggérées par notre Charte qui se trouve en annexe au 
présent document. 

Notre politique Santé et Sécurité au Travail 

Notre politique Santé et Sécurité au Travail (SST) s’applique selon des critères définis par le concept général « 
Santé et Sécurité au Travail dans les administrations cantonales et fédérales ». Il s'agit de porter une attention 
particulière au maintien de conditions de vie saines. Des postes de travail bien adaptés à leurs utilisateurs favo-
risent un climat de travail positif et contribuent notablement à entretenir la motivation, la productivité et la 
créativité. Notre politique SST tend à renforcer le bien-être des collaborateurs et des personnes en formation. 

La loi sur l’assurance accident (LAA) et la loi sur le travail (LTr) exigent que le CPMB prenne, pour prévenir les 
accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des collaborateurs et des personnes en formation, 
toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité. 

Notre politique attribue clairement les responsabilités et le rôle de chacun des partenaires et permet une analyse 
des dangers, des risques, et la planification de leur prévention.  

Une Analyse de risques adaptée 

De manière à compléter notre politique SST qui gère les risques liés à la protection des personnes, nous avons 
fait une analyse de risques qui pourraient avoir un impact sur l’ensemble des activités du CPMB.  

En premier lieu nous avons analysé les processus financiers qui, en cas de dysfonctionnement, auraient un im-
pact sur l’ensemble de nos activités. Une analyse de risques identifiés a été faite pour ces processus critiques 
avec une estimation de l’impact en cas d’occurrence de ceux-ci.  

Pour les autres processus une approche sommaire a été faite pour évaluer les risques inhérents au déroulement 
de ceux-ci.  

Le CPMB doit également être préparé à faire face à toute absence durable, inopinée ou planifiée, d’un membre 
de sa direction ou d’un de ses collaborateurs administratifs. Les mesures à prendre et les délégations de compé-
tences sont décrites dans la documentation RH du système de gestion. 
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Annexes - Charte du CPMB 
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Organigramme CPMB

Olivier Schmid

Directeur CPMB
1100 apprentis
500 adultes
100%

Alessandra Luthy

Directeur adjoint 
cours prof.
900 apprentis
50%
49 Collab.
20.55 EPT

Sébastien Burri

Directeur adjoint 
cours CIE
1100 apprentis
50%
22 Collab.
12.2 EPT

Patrick Schindler

Administrateur
100%
6 Collab.
4.5 EPT

Médiathèque
 0.2 EPT

Economat
0.3 EPT

Intendance
0.9 EPT

Finances
1.0 EPT

Secrétariat
2.1 EPT

Sport 2.0 EPT
B.Vonlanthen

ECG 5.6 EPT
D.Novac

Gros œuvre         
1.7 EPT
J.-M. Perret

Electricité              
5.0 EPT
H. Kottisch

Métallurgie
2.5 EPT 
R. Barreto

Bois                       
1.6 EPT
J.-C. Zwahlen

Peinture               
1.8 EPT
D. Matthey

Mécanique          
2.4 EPT
S. Burri

Electricité
TéLématique      
2.0 EPT
G. Puzella

Gros œuvre
3.0 EPT
J.-M. Perret 

Transport
C. Pétremand
1.0 EPT

Gros œuvre          
3.1 EPT
C. Peter

Electricité            
2.4 EPT
C. Nicolet

Métallurgie         
2.4 EPT
R. Baretto

Bois                       
2.1 EPT
M. Rosselet

Peinture 
0.7 EPT
D. Roeslin

Mécanique          
1.5 EPT
F. Rosslet

Formation supérieure et continue:
Garant pédagogique: J.-M. Perret
Coordinateur de formation supérieure: C. Pétremand
190 chargés de cours

Maître principal bois:            J.-C. Zwahlen 3.7 EPT

Maître principal électricité: H. Kottisch 7.4 EPT

  Maître principal gros œuvre: J.-M. Perret      4.8 EPT

Maître principal mécanique: a repourvoir 3.9 EPT

Maître principal métallurgie: R. Barreto 4.9 EPT

Maître principal peinture:       D. Matthey 2.5 EPT

Maître principal ECG: D. Novac 5.6 EPT

Coordinateur       
Sécurité
M. Rosselet

Responsable 
informatique
F. Gindrat

Conseillère aux 
apprentis
F. Morier

Responsable 
Qualité
F. Delley
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Organigramme sécurité (Entité avec danger particulier) 

Sébastien Burri

Directeur adjoint 
Responsable CIE 
et sécurité des 
ateliers

Comité hygiène et sécurité (CHS)

M. Rosselet

(COR) 
Coordinateur de 
sécurité

(DSS) F. Rosselet 
Ateliers mécanique

(DSS) O. Schmid 
Travaux de tiers 
Bâtiment

(DSS) C. Nicolet 
Ateliers électricité
Electricien du site

(COR) M. Rosselet 
Contact toxique

(DSS) T.Tardin
Halles maçonnerie

(DSS) F.Courbat 
Conciergerie Bâtiments 
Feu Déchets

(DSS) C.Peter
Couvert CVC
Premiers secours CPMB

(DSS) B. Vonlanthen 
Salle de Sport, fitness

(DSS) R. Barreto
Ateliers métallurgie

(DSS) J. Wermuth
Ateliers bois

(DSS) D. Matthey
Ateliers peinture

Collaborateurs du CPMB
Chaque collaborateur et chargé de cours du CPMB est responable de la 

sécurité dans sa salle de classe ou son atelier

 

 


