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Agent-e d’exploitation CFC
—
Service Conciergerie
Dans le cadre de votre formation, vous préparez et exécutez les travaux de nettoyage et d’entretien 
des bâtiments (p. ex. écoles, hôpitaux, etc.) et des espaces verts. Vous assurez la maintenance et le 
maintien en bon état des bâtiments et de leurs exploitations et installations. Durant votre formation, 
vous apprenez à diriger des collaborateur-trice-s et des tiers et à superviser l’ensemble des activités. 

L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation professionnelle initiale dans 
le domaine spécifique « service conciergerie ». 

9*
apprenti-e-s
agent-e-s 
d’exploitation CFC

Durée

3
ans

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation           
d’agent-e d’exploitation dans les domaines suivants :

 > Nettoyage des bâtiments
 > Entretien des bâtiments et des installations
 > Entretien des espaces verts
 > Maintenance et contrôle des machines, appareils et                                    

installations techniques (p. ex. chauffage, électricité, etc.)
 > Gestion des déchets
 > Gestion et administration (p. ex. gestion des stocks                                        

des matériaux, rédaction des rapports de travail, etc.) 

Qualités requises
_

 > Autonomie et débrouillardise
 > Disponibilité
 > Facilité de contact
 > Habilité manuelle
 > Ordre et propreté
 > Résistance physique

Déroulement de la formation
_
D’une durée de trois ans, la formation alterne la pratique (4 jours par 
semaine), la formation théorique à l’école professionnelle (1 jour par 
semaine) et les cours interentreprises (16 jours répartis sur 3 ans). 

* chiffres 2016



Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
Divers services, établissements et Cycles d’orientation (CO) forment des apprenti-e-s agent-e-s 
d’exploitation dans le domaine spécifique « service conciergerie ». L’Etat de Fribourg propose des 
places d’apprentissage dans les environs de Fribourg.

Vacances

5

800

1000

13

semaines/année

CHF/mois

CHF/mois

salaires/an

Rémunération

1re année

2e année

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels à l’Ecole professionnelle 
artisanale et industrielle (EPAI) : www.epaifribourg.ch

Les cours interentreprises sont organisés par l’Association 
Romande des Agents d’Exploitation (ARAE) : www.concierges.ch
 
Perspectives professionnelles
_
En tant qu’agent-e d’exploitation CFC, vous pouvez travailler dans le 
contexte des bâtiments et leur environnement. Vous trouvez des emplois 
dans le domaine public (p. ex. administrations communales, hôpitaux, 
écoles, homes, institutions de soins, etc.), ainsi que dans des gérances 
immobilières ou dans des entreprises privées de nettoyage. 
Un CFC d’agent-e d’exploitation vous offre de nombreuses possibilités 
de perfectionnement (p. ex. attestation, brevet fédéral, diplôme fédéral, 
Bachelor of Science, Master of Science, etc.). 
Pour de plus amples informations sur les formations professionnelles 
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites suivants :

 > www.fr.ch/sopfa
 > www.orientation.ch/perfectionnement
 > www.concierges.ch
 > www.betriebsunterhalt.ch

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 
www.fr.ch/emplois

Sarine
Fribourg
Marly
Posieux
Farvagny
Avry-sur-Matran

1400
CHF/mois

3e année



Pour postuler
—
HFR Fribourg - Hôpital Cantonal
Service des ressources humaines
Case postale
1708 Fribourg
T + 41 26 426 71 20
www.h-fr.ch

IAG - Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
T + 41 26 305 55 00
www.fr.ch/iag

Association du CO de la Sarine-Campagne 
et du Haut-Lac français
c/o Préfecture de la Sarine - PRSA
Grand-Rue 51
Case postale 1622
1701 Fribourg
T + 41 26 305 22 20 
www.sarine.ch

SFP - Service de la formation professionnelle
Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg
T + 41 26 305 25 00 
www.fr.ch/sfp

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s
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