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» Mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC

» Employé/e de remontées mécaniques AFP

» Spécialiste des installations de transport à câbles

» Manager de remontées mécaniques

» Certification des fabricants d’attaches d’extrémité 

de câbles (têtes coulées et têtes sèches)

» Cours pour conducteur d’engins de damage
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Accès avec cert. féd. 

fin d’apprentissage

Nouveau concept de Spécialiste des installations de transport 

à câbles – aperçu de la formation

Examen sur les bases
( examen final ou d’admission

Examen formation initiale

Dessin techniqueMathématiques Electrotechnique

Cours préparatoires

Technique spécialisée 2

Technique spécialisée 1

SFOP  Sion

Accès pour ing.

HES; ET; EPS

SFOP  Sion

SFOP  Sion

Centre de formation RMS 

+ SFOP

Centre de formation RMS 

+ SFOP
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Nouveau concept de Spécialiste des installations de transport à 

câbles – aperçu de la formation

Entrée mécatroniciens 

rem. méc. CFC

Spécialiste 

inst. transp. à câbles
avec brevet fédéral

Examen sur les bases
(examen final ou d’admission)

Technique spécialisée 3

Formation de formateur 

en entreprise

Examen prof. (EP)

SFOP Sion 

Chef technique
(selon ordonnance)

Centre de formation RMS 

+ SFOP

Centre de formation RMS 

+ SFOP
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Nouveau concept de Spécialiste des installations de transport à 

câbles – aperçu de la formation

Manager de rem. méc. 
avec diplôme fédéral

Formation en gestion et en 

management

Formation des cadres 

d’entreprise
(avec examen final)

Examen prof. (EP)

Examen prof. supérieur 

(EPS)

Travail de projet pratique 

présentation, entretien spécialisé

IFCAM Institut suisse pour 

la formation des cadres 

d’entreprise

Chef d’exploitation

Centre de formation RMS
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Aperçu de la formation de spécialiste des installations 

de transport à câbles / manager de remontées mécaniques 

Dessin techniqueMathématiques Electrotechnique

Cours préparatoires

Prestataires externes

Tech. spécialisée 1

Formation spécialisée

Formation par Remontées 

Mécaniques Suisses
Tech. spécialisée 2

Tech. spécialisée 3
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Nouveau concept de formation spécialisée Spécialiste des installations de 

transport à câbles / manager de remontées mécaniques

Tech. spécialisée 1

Technique d’apprentissage

Technique des matériaux
(acier, métaux non ferreux, plastique, protection 

anticorrosion, examen du matériau)

Technique d’assemblage

(soudure, brasure, collage)

Eléments de machines

(vis/ressorts, arrêts de vis, coussinets, roues 

dentées, chaînes, courroies, couplages, 

réducteurs, arbres de transmission, joints)

Technique des fluides
(bases, éléments de l’hydraulique, montage de 

commandes, symboles/schémas, huiles et 

lubrifiants)
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Nouveau concept de formation spécialisée Spécialiste des installations de 

transport à câbles / manager de remontées mécaniques

Tech. spécialisée 1

Mécanique

(bases, transfert de la force, cinématique, 

force, moment, puissance, frottement) 

Moteurs à combustion

(carburants, moteur à essence, 

moteur diesel) 

Electrotechnique

(champ électrique, champ magnétique, 

induction, courant alternatif 

monophasé/triphasé, machines électriques, 

symboles/schémas, ordonnances et normes)
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Nouveau concept de formation spécialisée Spécialiste des installations 

de transport à câbles / manager de remontées mécaniques

Tech. spécialisée 2

Technique de remontées mécaniques
(câbles et attaches d’extrémité, types 

d’installations, équipements de stations, 

équipements de lignes, véhicules, 

entraînements/freins)

Exploitation

(conditions d’exploitation, concepts d’évacuation, 

équipements d’évacuation, météorologie et 

avalanches)

Maintenance

(bases de la maintenance et de la mécanique des 

systèmes et des installations/machines électriques, 

plan de graissage, dispositifs de tension)

Construction

(sol, matériaux de construction, charges, statique, 

technique d’ancrage)

Electrotechnique

(technique analogique/numérique, semi-conducteur 

de puissance, technique d’entraînement, efficacité 

énergétique, perturbations du réseau)
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Nouveau concept de formation spécialisée Spécialiste des installations 

de transport à câbles / manager de remontées mécaniques

Tech. spécialisée 3

Prescriptions OFT/CITT

(directive UE, lois, prescriptions et normes 

(procédure/surveillance), obligation d’assurer la 

sécurité, LDT)

Sécurité au travail

(prévention des incendies et lutte anti-incendie, 

solution de branche ST/PS, transport de marchandises 

dangereuses, enquête sur les accidents)

Electrotechnique

(systèmes de télésurveillance, types de commandes / 

d’installations, types de couplages, systèmes de 

mesure et de contrôle)

Maintenance

(concept d’exploitation, enneigement technique, 

engins de damage, audits, installation du logiciel de 

maintenance)

Bases

(autorisation, expertises, convention d’utilisation, base 

de projet, analyse de sécurité et rapport de sécurité)

Assurance
(bases légales, responsabilité civile, bris de machine, 

panne)
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Nouveau concept Spécialiste des installations de transport à câbles / 

manager de remontées mécaniques – aperçu de la formation

Manager de rem. méc. 
avec diplôme fédéral

Formation en gestion et 

management 

Formation des cadres 

d’entreprise
(avec examen final)

Examen prof. supérieur (EPS)

Travail de projet pratique 

présentation, entretien spécialisé

IFCAM Institut suisse pour 

la formation des cadres 

d’entreprise

Chef d’exploitation

Centre de formation RMS



Manager de remontées mécaniques avec dipl. fédéral EPS
Déroulement des cours

Module 2

Leadership, communication, gestion du personnel

IFCAM

Modules de 

formation         

Examen 

intermédiaire 

1er semestre

Examen 

intermédiaire 

2e semestre

Examen du module 1

45 minutes, écrit

Examen du module 3

60 minutes, écrit 

Examen du module 4

90 minutes, écrit

Examen du module 6 

60 minutes, écrit

2
Inscription à 

l’examen 

final fédéral

Distribution 

des sujets

.

Examen fédéral

Travail de diplôme

Module 3

Organisation

Module 5

Marketing, relations publiques, relations avec les 

fournisseurs et les clients

Module 1

Gestion générale de l’entreprise

Module 4

Comptabilité

Discussion avec 

les experts 

env. 40 minutes

Présentation

du travail de 

diplôme

env. 30 minutes

Examens 

modulaires

avril 2014         octobre           avril                    mai – août                              30 août        début octobre  15 décembre        janvier 2016

8  semaines

Module 6

Droit et gestion d’entreprise M
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2
Dépôt du 

dossier de 

performance

Examen du module 2

travail semestriel

Examen du module 5

travail semestriel
8  semaines

8  semaines

Admission à l’EPS selon le 

règlement













octobre  2013     avril octobre   novembre – janvier                          28 février     début avril        15 juin      juin/juillet 2015

Travail semestriel

Les dates sont données à titre indicatif et sans garantie. Veuillez vous référez aux informations du 
plan d’études et aux publications de l’organisateur des examens. 


