
Diplôme Supérieur Fédéral de Dirigeant en Facility 
Management et Maintenance EPS (h/f)
Le Dirigeant en Facility Management et Mainte-
nance diplômé (DFMM) est responsable de dépar-
tement ou chef de projet. Il assure l’activité des 
installations de production et/ou des installations 
de bâtiments qui doivent fonctionner sans relâche. 
Il prend en charge le contrôle et établit les budgets 
de la maintenance des installations. Il développe 
des compétences d’hospitality management, cré-
ant ainsi des conditions de travail optimales pour 
les collaborateurs.

Conditions d’admission

 / Être en possession du certificat esg de Dirigeant Inter-
médiaire ou du Diplôme cantonal jurassien de Contre-
maître d’Industrie 

 / Bénéficier d’une expérience professionnelle significative, 
dont 2 ans au moins dans une fonction dirigeante.

 / Pour être admis à l’EPS (Examen Professionnel Supér-
ieur), il s’agit de satisfaire aux exigences de l’OrTra con-
cernée ; ces dernières sont précisées dans le règlement 
et les directives validées par le SEFRI pour l’EPS con-
cerné.

Upgrade pour votre carrière
Ce cursus donnera au candidat la possibilité d’acquérir les 
compétences nécessaires afin d’accroître la performance de 
son équipe, d’optimiser l’ensemble des ressources, et d’appli-
quer les meilleures pratiques professionnelles. Il bénéficiera de 
compétences en management, en organisation et en gestion 
des coûts. Il développera des performances accrues de l’outil 
de fabrication, de production et de logistique (Supply Chain).

Compétences développées
 / Développer les processus de maintenance et la gestion de 

projets complexes d’amélioration continue sur les plans 
technologiques, économiques, écologiques et sociaux.

 / Accroître les compétences managériales, organisationnelles 
et sociales dans la gestion d’un département.

 / Accompagner, dans le cadre de la promotion des compé-
tences et de la polyvalence des collaborateurs du secteur 
de la maintenance, les qualifications, la sécurité et la for-
mation.

 / Gérer un budget sur le plan analytique.

L’upgrade vers votre carrière à succès

Animation Spécialistes du Centre de formation esg

Durée de la formation (2ème cycle)
1 semestre supplémentaire, de septembre à décembre

Jours de cours
Vendredi de 13h30 à 20h et samedi de 08h30 à 15h

Investissement
CHF 6500.- / Taxe (fmpro) d’Examen Professionnel Supér-
ieur non comprise

Contribution fédérale
Le candidat bénéficie d’un subventionnement à la per-
sonne jusqu’à 50% au maximum, après avoir effectué 
l’examen professionnel supérieur, sur le financement des 
cours préparatoires.

Titre obtenu
Diplôme Supérieur Fédéral de Dirigeant en Facility 
Management et Maintenance EPS 

Détails des modules de formation disponibles au verso. Infor-
mations complémentaires et inscriptions sous www.esg.ch



L’upgrade vers votre carrière à succès

Structure de la formation Dirigeant en Facility Management et Maintenance EPS (h/f)

              Modules

Leadership et conduite du 
personnel

Management de projet 
complexe

Gestion des coûts et des 
investissements

Supply Chain Management

Transposition et consolida-
tion

Travail personnel et coachingFacility Management et 
Maintenance 4.0

Plus d‘informations sont disponibles sur esg.ch, 021 654 01 54 ou info@esg.ch

Transposition en situation de 
diplôme

Diplôme Supérieur Fédéral de  
Dirigeant en Facility Management et Maintenance

Examen Professionnel Supérieur Fédéral EPS (fmpro)

Dirigeant en Facility Management et Maintenance 
(DFMM)

Dirigeant Intermédiaire esg 
ou Contremaître d’industrie JU (Prérequis)

Certificat esg


