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Les personnes ayant une formation de Technicien ES, d'ingénieur HES/EPF ou équivalente peuvent 
suivre la formation par FORSIEL pour l'obtention de l’attestation de Personne de métier. Les 
conditions d’inscription à l’examen sont réglées par l’OIBT article 8 et dans le Règlement de l’examen 
pratique de l’USIE. 
L’USIE est compétente, sur présentation d’un dossier, pour confirmer votre inscription à l’examen PX. 
Validation obligatoire pour débuter la formation. 
La formation doit être menée en parallèle à une activité professionnelle en relation étroite avec les 
plans d'étude de formation de l’USIE, soit dans : 

• le Contrôle d'installation  
• la Planification de projet dans les installations électriques du bâtiment. 

 
Examen pratique PX en 1 étape 
 Cette variante, de 2 ans environ, permet au candidat de suivre : 

• la partie Sécurité : Contrôles de sécurité SIK, Normes NOR et Technique de mesure MET 
dans une classe de Conseiller en sécurité BS d'un Centre de formation de son choix. 

• Les modules Projet PRJ et Analyse technique TPA à l'IFAGE, dans une classe regroupée de 
Suisse romande.  

Prix et conditions de réussite 
Formation de Conseiller en sécurité selon PX : prix à demander au Centre de formation de votre choix 
(AVIE-CEFF-CPMB-IFAGE-Romandie Formation). 
IFAGE-Formation Projet PRJ et Analyse technique TPA = env. 5'000.-. 
Examen USIE-PX : 5 modules d’examen à 4.0 - env. 2'800.- 
 
Examen pratique PX en 2 étapes – Vivement conseillé 
Conditions supplémentaires à demander à l’USIE selon Règlement pour l’examen professionnel de 
Conseiller en sécurité(*). 
Cette variante, bien que plus longue de 2 ans environ, consiste à scinder en deux la formation PX en 
faisant d'abord : 

• La formation de Conseiller en sécurité BS - partie Sécurité : Contrôles de sécurité SIK, 
Normes NOR et Technique de mesure MET et en passant l'examen USIE pour obtenir le 
brevet de Conseille en sécurité(*);  

• Cours de Schéma SCK avec examen à la CERPE; dispensé de l’Electrotechnique ETK.  
• Le cours de Formateur d’apprentis organisé dans chaque canton par l’Office de formation 

professionnel. 
• Les modules Projet PRJ et Analyse technique TPA à l'IFAGE, dans une classe regroupée de 

Suisse romande. 
Prix et conditions de réussite 
Formation de Conseiller en sécurité BS selon PX avec cours de Schéma : prix à demander au Centre 
de formation de votre choix (CEFF-AVIE-CPMB-IFAGE-Romandie Formation). 
IFAGE-Formation Projet PRJ et Analyse technique TPA = env. 5'000.-. 
Examen CERPE de Schéma (SCK) : note min. à 4,0 – env. 420.-  
Examen USIE-BS : 3 modules d’examen à 4.0 - env. 1’100.- 
Examen USIE-PX ayant BS : 2 modules d’examen à 4.0 - env. 2’000.-  
 
Dans les deux cas, il est recommandé aux candidats avant de commencer les modules de Projet PRJ 
et d’Analyse technique TPA à l’IFAGE de compléter leur formation par le programme d’Electricien chef 
de projet BE, en particulier : Eclairage, Audio-vidéo-surveillance, Planification, DI.  
 
Site internet pour de plus amples renseignements 
USIE : www.usie.ch 
CERPE : www.cerpe.ch 
FORSIEL : www.forsiel.ch 
AVIE : www.avie-vs.ch 
CEFF : www.ceff.ch/accueil/ 
CPMB : www.cpmb.ch/site/ 
IFAGE : www.ifage.ch 
Romandie Formation : www.romandieformation.ch 


