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Perspectives 2022 et Programme des activités

Après deux années marquées par la pandémie et l’impossibilité per-
manente de planifier quelque événement que ce soit, nous espérons 
revenir à une certaine «normalité» en 2022. En ce qui concerne la pan-
démie, cet espoir est certainement justifié, même si la fin des mesures 
ne coïncide pas avec la disparition du virus. Il est encore difficile de 
déterminer dans quelle mesure la crise du coronavirus sera tout sim-
plement balayée par la prochaine crise avec la guerre en Ukraine. Nous 
ne pouvons en tout cas pas nous débarrasser aussi rapidement et sim-
plement de ce sentiment de malaise et sinistre.

Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher d’envisager un scéna-
rio relativement positif quant à la planification d e l ’année 2 022 d e 
 l’association fmpro. Dans ce scénario, nous voulons avant tout remettre 
en avant le réseautage en présentiel et favoriser à nouveau les échanges 
professionnels et collégiaux à l’aide de manifestations attractives. En 
outre, notre engagement en faveur de la formation professionnelle su-
périeure reste un pilier central de fmpro.

Réseaux et évènements

Comme il a déjà été dit en introduction, les rencontres de réseautage 
en présentiel et les manifestations organisées par des associations 
n’ont été possibles que de manière très restreinte au cours des deux 
dernières années. Et au premier trimestre 2022, cette situation était 
toujours préoccupante, même si les grandes étapes de levée des res-
trictions ont été engagées.

Une levée des restrictions intervenue trop tard pour garantir les condi-
tions nécessaires à la tenue d’une manifestation de la taille du «sym-
posium fmpro». À contrecœur, nous avons à nouveau opté pour un 
report d’une année, en 2023. L’assemblée générale se tiendra une 
nouvelle fois sous forme électronique par le biais de circulaires, entre 
avril et mai.

Nous ne renoncerons toutefois pas aux manifestations organisées par 
l’association.
Le 8 septembre, nous organiserons à nouveau à Berne le colloque fmpro 
qui a déjà passionné les participants en 2022. La traditionnelle journée 
de la maintenance sera également de nouveau au programme de 
cette année, vers la fin d u m ois d e j uillet. N ous v isiterons p robable-
ment la centrale nucléaire de Beznau.

L’activité principale en matière de manifestations sera consacrée aux 
événements de réseautage de nos réseaux régionaux et thématiques. 
Dans ce cadre, nous pouvons à nouveau accroître l’offre à court terme 
et plusieurs événements sont déjà annoncés. fmpro dispose de 5 ré-
seaux régionaux ainsi que des réseaux thématiques dédiés au net-

toyage et au GTB. En 2022, nous voulons en outre lancer un réseau 
dédié à la maintenance industrielle.

Nous pouvons également remettre en place les cours de perfection-
nement via la «fmpro Academy». Dans ce domaine, nous avons déve-
loppé ces dernières années des cours qui n’ont pu être organisés que 
de manière isolée et qui vont se poursuivre cette année. Les thèmes 
de cours actuels sont la sécurité au travail, la gestion des surfaces, la 
restauration collective et la gestion de l’énergie. Nous aimerions en 
outre développer et inclure dans l’offre un cours sur les revêtements 
de sol.

Nous allons les poursuivre les webcasts lancés avec succès en 2021 et 
planifier 3 à 4 événements en ligne de ce type.
Nous continuerons également à gérer activement notre groupe Lin-
kedIn et à publier des articles variés. Nous espérons pouvoir dévelop-
per encore davantage ce groupe déjà important.
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Formation professionnelle supérieure

Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, l’accent 
est mis sur la mise en œuvre programmée et professionnelle des exa-
mens de fin d ’études f édéraux o rganisés p ar f mpro. C ela c oncerne 
l’examen professionnel des agents de maintenance qui a lieu deux fois 
par an au printemps et à l’automne en Suisse allemande et en Suisse 
romande.
Par ailleurs, le lancement du nouvel EPS «Dirigeant(e) en Facility Mana-
gement et en maintenance» (DFMM) est prévue en mai. Cela constitue 
certainement un défi pour toutes les parties concernées; pour les ex-
perts et les candidat(e)s, ainsi que pour la CAQ et le secrétariat des 
examens.
Des examens de rattrapage seront également proposés cette année  
et l’année prochaine lors des examens de dirigeant DFM et DDM qui 
auront pris la relève.

Plusieurs projets de formation de grande envergure ont pu être ache-
vés ces dernières années et l’intensité de l’activité diminue tempo-
rairement de ce domaine. La révision totale du règlement d’examen 
«Responsable en hôtellerie et économie domestique» sera également 
achevée cette année.

Services et autres activités

Notre offre de services demeurera inchangée. Ceux-ci comprennent le 
magazine spécialisé et associatif «fmpro Services» qui paraît tous les 
deux mois, la distribution des ouvrages spécialisés sur la maintenance 
ainsi que l’exploitation de la rubrique Offres d ’emploi s ur n otre s ite 
Web.

L’enquête menée auprès des membres, qui a été réalisée au début de 
l’année 2021, a permis de définir les besoins en matière de normes, de 
directives et de guides. Cette année, nous examinerons dans quelle 
mesure nous pouvons intégrer ce besoin et fournir des documents en 
tant que service.
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Événements
AG fmpro circulaire 9 – 13 mai 2022 mise en oeuvre électronique par résolution
Journée de la maintenance Début juillet, probablement à la centrale nucléaire de Beznau
fmpro Fachtagung 8 septembre 2022, Stadion Wankdorf, Berne
Réseaux régionaux environ 30 événements de mise en réseau dans les régions Berne,

Suisse nord, Suisse orientale, Suisse occidentale et Suisse centrale
Réseaux thématiques 4–5 Manifestations des réseaux TGM et nettoyage

Lancement d’un réseau pour la maintenance industrielle
Salon professionnel Swissbau Promotion commune de la thématique BIM par les associations FM

fmpro, IFMA, SVIT FM et RICS du 3 – 6 mai 2022 à Bâle

Formation
Projets de formation –  Fin de la révision totale du règlement d’examen de l’examen 

professionnel EP en gestion hôtelier-intendance
Examens –  Réalisation des examens professionnels supérieurs ADM et DFMM, 

Examen de répétition DDM / DFM
fmpro Academy –  Optimisation des surfaces dans le contexte des environnements de travail

modernes
– Sécurité au travail: développements actuels et Responsabilité
– Repenser le processus de restauration dans les établissements de santé
– Gestion de l’énergie (Le cours sera révisé)

2 sessions prévues par événement (en allemand uniquement)

Medien und Services
fmpro Service 6 éditions
Social Media Groupes fmpro sur LinkedIn
Ouvrages spécialisés 5 ouvrages spécialisés sur la maintenance en DE et FR
Website Bourse d’emploi fmpro


