MÉCATRONICIEN / NE
DE REMONTÉES MÉCANIQUES CFC
FORMATION INITIALE DE 4 ANS
AVEC CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

T’INTERÉSSES-TU À LA TECHNIQUE ?
AIMES-TU LES RESPONSABILITÉS?
AIMES-TU TRAVAILLER DANS LA NATURE ?
Tu es au bon endroit:
nous nous réjouissons de parler avec toi !

MÉCATRONICIEN / NE
DE REMONTÉES MÉCANIQUES CFC
La formation initiale de quatre ans avec certificat fédéral
de capacité forme des professionnels destinés
à exercer un large spectre d’activités. A l’issue de leur
apprentissage, ils sont capables d’assurer des tâches
complexes et diverses dans l’ensemble de l’entreprise
de remontées mécaniques à leur niveau de compétence.
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– Aptitude à la communication et à la
– Action autonome
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spécifiques aux Centre de formation de

– Etude et traitement des matériaux,

– Flexibilité

une exploitation sûre des installations

Remontées Mécaniques Suisses à

lecture de plans, de dessins et de

– Esprit d’équipe

et axent leur action sur les besoins de la

Meiringen.
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– Goût pour le travail en plein air

clientèle ainsi que sur l’accomplissement

– Calcul technique, physique, informatique

gestion de conflits

– Exploitation, administration, tourisme

CONDITIONS

– Mécanique, technique des fluides,

– Scolarité obligatoire achevée, degré

moteurs à explosion
– Electrotechnique
– Construction, météorologie, étude des
avalanches
– Maintenance

moyen ou supérieur
– Bons résultats en mathématiques et en
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des processus d’exploitation sans souci
technique et de manière économiquement
efficace. Ils savent travailler correctement et conformément à leurs obligations
avec les outils, machines et installations.
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FORMATION CONTINUE
bilité de suivre l’école professionnelle

EXAMENS PROFESSIONNELS
SUPÉRIEURS
(DIPLÔME FÉDÉRAL)

supérieure et d’obtenir la maturité profes-

– Manager de remontées mécaniques (EPS)

sionnelle (école à temps complet ou

– Dirigeant / e de maintenance (EPS)

Après l’apprentissage, il existe la possi-

partiel).

EXAMENS PROFESSIONNELS
(BREVET FÉDÉRAL)
– Spécialiste des installations de transport
à câbles (brevet fédéral)
– Agent / e de maintenance (brevet fédéral)

HAUTES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
Domaine technique:
– Ingénieur / e
– Construction métallique, technique
des machines, électrotechnique, etc.

CONTACT
Centre de formation RMS
Zeughausstrasse 19
CH-3860 Meiringen
Tél. 033 972 40 00
Fax 033 972 40 01
centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch › Métiers / formation

www.metiers-remontees-mecaniques.ch

