
Formation | 2023

Spécialiste en systèmes thermiques
Inscription Module de base/ 
Module de perfectionnement technique
Formation pour l’obtention du brevet fédéral de Spécialiste en Systèmes thermiques, Spécialisations
Technique de combustion mazout, Technique de combustion gaz, Technique de combustion bois, Pompes à chaleur

Nom Prénom

Adresse NPA, Lieu

Date de naissance Lieu d’origine et canton en Suisse/Nationalité:

Professions Numéro AVS

Téléphone, Mobile E-mail

En général vous recevez les informations sur les cours par E-Mail.
Prix en CHF Membres   Non membres

Modules de base
LT/MA Remise à niveau et mathématiques 250.– 350.–
GÖ Module de base spécialisation technique de combustion mazout 8'250.– 9'750.–
GG Module de base spécialisation technique de combustion gaz 8'250.– 9'750.–
GW Module de base spécialisation pompes à chaleur* 

(compris examen Environnement et écologie à 150.- et examen PMFF à 700.-)
11'100.– 12'600.–

GWM Frais matériaux (nécessaire pour le module GW pompes à chaleur) 600.– 600.–
GH Module de base spécialisation technique de combustion bois 8'250.– 9'750.–
ZGÖ Jours supplémentaires spécialisation technique de combustion 

mazout (2 jours)
740.– 900.–

ZGG Jours supplémentaires spécialisation technique de combustion gaz 
(2 jours)

740.– 900.–

Début: août  2023

 Permis de manipuler les fluides frigorigènes*  (veuillez joindre une copie du permis à l’inscription) 
Si vous êtes déjà en possession du permis de manipuler les fluides frigorigènes, coût du module GW Fr. 11'750.- (non-membres) voire 
Fr. 10'250.- (membres).

Voir au verso

ImmoClimat
Suisse

Je possède déjà le certificat suivant: 

CFC Electricien/Monteur-Électricien ou d'un permis NIV 15                        (veuillez joindre une copie du permis ou confirmation) 

Cela vous dispense du cours d'électrotechnique (6 jours) du module de base.



Association suisse de la technique de chauffage, de ventilation et de climatisation
Rötzmattweg 51 | CH-4600 Olten | Tél. +41 (0)62 205 10 66 | Fax +41 (0)62 205 10 69
E-Mail: info@gebaeudeklima-schweiz.ch | Web: www.immoclimat-suisse.ch

Facturation: au candidat à l’employeur

Adresse de l’employeur

Lieu, date Signature de l’employeur

Financement axé sur la personne de cours préparatoires aux examens fédéraux à partir de 2018, les participants 
aux cours préparatoires des examens professionnels fédéraux obtiendront un soutien financier uniformisé dans tout 
le pays.  
La mise en œuvre du financement prévoit que les contributions fédérales seront versées en règle générale après 
avoir passé l’examen fédéral.

Les participants aux cours préparatoires avec domicile en Suisse qui passent un examen fédéral après le 1er janvier 
2018 pourront demander des contributions fédérales pour les cours préparatoires indépendamment de la réussite des 
examens. Condition: la facturation d’ImmoClimat Suisse doit être établie à une personne privée.

Informations détaillées > https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/ 
financement.html

Modules de perfectionnement technique
VÖ Module de perfectionnement technique de combustion mazout 10'750.– 11'750.–
VG Module de perfectionnement technique de combustion gaz 10'750.– 11'750.–
VW Module de perfectionnement technique spécialisation pompes à chaleur 12'500.– 14'100.–
VWM Frais matériaux (nécessaire pour le module VW pompes à chaleur) 200.– 200.–
VH Module de base spécialisation technique de combustion bois 13'150.– 14'650.–
ZVÖ Jour supplémentaire perfectionnement technique de combustion 

mazout (1 jour)
370.– 450.–

ZVG Jour supplémentaire perfectionnement technique de combustion gaz 
(1 jour)

370.– 450.–

Début: Mars 2023

Prix en CHF Membres   Non membres

ImmoClimat
Suisse

Je possède déjà le certificat Module de base (requis pour le module de perfectionnement technique)

Spécialisation

Dispositions générales pour le cours 
Les prix pour membres s’appliquent exclusivement aux membres d’ICS. L’inscription est définitive, j’ai pris connais-
sance des dispositions concernant le cours à la page 15 de la brochure Cours de Spécialiste en systèmes thermiques!

Lieu, date Signature

Remplir et envoyer à ImmoClimat Suisse. Modifications réservées.

Prix membres: Membre ImmoClimat Suisse Membre AREB




