Section Sud Romandie

Directive fond de formation
1.

Contexte

L’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) actuellement en vigueur, exige désormais comme
condition supplémentaire la formation continue régulière des personnes qui figurent dans l’autorisation
d’installer ou de contrôler. Le niveau de formation de ces personnes doit correspondre à l’état le plus récent
de la technique et leur formation continue doit être assurée .
Les objectifs de la formation continue visent à ce que les compétences requises chez tous professionnels
soient mises à jour et restent acquises; et qu’ils adaptent ou révisent les connaissances et capacités dont ils
ont besoin dans l’exercice de leur activité professionnelle et/ou étendre leurs champs de connaissances
techniques.
2.

Buts / Domaine d’application

La présente Directives a été édictée par la Section Sud Romandie de l’Association Suisse pour le
contrôle électrique (ASCE SR), conformément à l’art. 6 des Statuts de ladite section de l’Association.
3.

F ONCTIONNEMENT

Une commission de formation (CF), composée au minimum de 3 membres et d’un suppléant, sera créée et
nommée par le comité ASCE SR pour :
 Rechercher et proposer de nouvelles offres de formation
 Réceptionner les demandes de formation des membres
 Etudier, structurer et participe à la recherche les intervenants experts dans le domaine
souhaité
 Proposer des modules de formation
 Nommer un coordinateur de formation
 Faire valider, auprès de l’Esti, la reconnaissance de la formation
 Etablir le budget et déterminer les tarifs (membre SR / membre ASCE / non membre)
 Transmettre au secrétariat pour planification/exécution
 Surveiller l’efficience des prestations octroyées.
 Présenter annuellement un bilan/compte rendu pour l’AG
Le coordinateur de formation a pour tâche de :







Etablir le fil rouge du thème souhaité
Rechercher et coordonner avec les intervenants experts souhaités
Rechercher le matériel supplémentaire nécessaire au cours
Rechercher et réserver une salle adéquate
Présenter le budget à faire valider à la commission de formation
Accueillir et distribuer les attestations de formation aux participants , (si le cours a lieu sur
plusieurs sites différents, il peut déléguer la tâche à un tiers)
 Analyser les retours de participants en vue d’amélioration
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4.

Q UESTIONS DE DÉLIMITATION ET

EXIGENCES MINIMALES

Bien que l’approfondissement des connaissances par la pratique revête une grande importance, cette
Directive se limite aux exigences qualitatives de la formation continue interne
Les prestations avec tarifs préférentiels misent en place par la CF sont réservées exclusivement aux
membres actifs de l’ASCE SR
5.

D OMAINES PERTINENTS DE LA FORMATION CONTINUE

Est considérés comme formation ou aide à celle-ci, tout cours ayant une liaison directe avec l’activité
de contrôle des installations électriques à basse tension, tant la partie normative, technique et
nouvelles technologies.
6.

F INANCEMENT
a) Le fond est alimenté par un montant définit par l’AG annuellement sur la fortune de l’ASCE SR au
31.12. de l’année précédente et ne doit pas nécessairement s’autofinancer
b) Le fond conserve l’argent non dépensé les années précédentes, il est donc possible de créer des
réserves en vue d’année ou d’événement ponctuels ou récurrents nécessitant de plus gros moyens
(changement de normes ou législation par exemple)
c) Par le bénéfice, éventuel, des formations dispensées

7.

F RAIS DE FONCTIONNEMENT

La commission de formation est indemnisée aux même règles que celle du comité.
Les frais des intervenants et du travail fourni par le coordinateur de formation sont inclus dans les
prestations négociées, présentées et validées par le CF
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