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RÉSUMÉ
Energie-FR est un programme cantonal de formation 
continue dédié au domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficience énergétique. Réalisé sur une 
durée de 3 ans, ses buts principaux sont de pallier 
au manque de professionnels et d’assurer, dans les 
milieux concernés, une qualité élevée dans l’exécution 
des travaux. Son atout est la collaboration étroite 
avec les associations professionnelles du domaine 
qui permet de tenir de compte des besoins du sec-
teur privé, notamment des PME, dans les activités 
du programme.

Durant les deux premières années, 2013 et 2014, 
770 professionnels du canton de Fribourg ont bé-
néficié des formations proposées par Energie-FR. 
L’état de la technique et les bonnes pratiques de 
mise en œuvre et d’exploitation des installations 
énergétiques sont enseignés dans une large gamme 
de cours dont la durée peut varier d’un jour à trois 
ans. Les concepts et la planification énergétique 
dans une commune ou dans le domaine industriel 
sont une autre thématique forte du programme. 
Près de 2’600 jours-formation ont été dispensés ! 
Le succès du programme se traduit par une forte 
demande de places de formation ainsi que par la 
satisfaction des participants. 

Energie-FR fournit une contribution importante au 
développement durable du secteur énergétique et 
à la réalisation des objectifs ambitieux en matière 
de politique énergétique du canton de Fribourg. 
Cependant, le besoin de formation reste toujours 
grand et de nouveaux axes stratégiques présentant 
un potentiel significatif ont déjà été identifiés. Ceux-ci 
couvrent notamment le respect des spécifications 
dans les plans d’exécution et des prescriptions 
énergétiques lors de la construction de nouveaux 
bâtiments. 

Toutefois, le programme Energie-FR arrive à son 
terme à fin 2015 et la période restante est insuffisante 
pour concrétiser de nouvelles offres de cours. Par 
conséquent, il serait certainement judicieux d’étu-
dier la possibilité de mise en œuvre d’une deuxième 
phase du programme Energie-FR. Elle permettrait, 
d’une part, d’amener les actions mises en place à 
une existence indépendante à long terme et, d’autre 
part, de développer de nouvelles mesures ciblées 
et ainsi confirmer le rôle de pionnier et d’acteur 
innovant du canton de Fribourg dans le domaine 
de l’énergie.
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ZUSAMMENFASSUNG 
Energie-FR ist ein kantonales Weiterbildungs-
programm im Bereich erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz. Die Ziele des 3-jährigen 
Programmes sind in erster Linie eine Entspan-
nung des sektoriellen Fachkräftemangels sowie 
eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität in 
den betroffenen Branchen. Seine Stärke ist die 
enge Zusammenarbeit mit den freiburgischen 
Berufsverbänden, so dass die Bedürfnisse des 
Privatsektors, und im Besonderen der KMU, direkt 
ins Programm integriert werden können.

Während der ersten zwei Jahre, 2013 und 2014, 
haben 770 Freiburger Fachleute von den Wei-
terbildungen des Programms profitiert. In einer 
Vielzahl von Kursen wurde den Teilnehmern Wissen 
zur Installation und zum Betrieb von modernen 
Energieanlagen oder auch zur Erstellung von 
Energiekonzepten in Gemeinden und industriellen 
Betrieben vermittelt. Der Erfolg des Programms 
zeigt sich in der hohen Beteiligung der Unternehmen 
an den Weiterbildungen und in der Zufriedenheit 
der Teilnehmer.  

Energie-FR leistet einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung des Energiesektors und 
zur Verwirklichung der ambitionierten energiepo-
litischen Ziele des Kantons Freiburg. Es besteht 
allerdings nach wie vor  grosser Handlungsbedarf 
und neue strategische Schwerpunkte wurden be-
reits identifiziert, wie zum Beispiel die Einhaltung 
von Spezifikationen in den Ausführungsplänen und 
Energievorschriften bei Neubauten. 

Das Programm Energie-FR läuft jedoch im De-
zember 2015 aus und es bleibt nicht genügend 
Zeit, in neuen Themengebieten Weiterbildungen 
aufzubauen und anzubieten. Es wäre daher durch-
aus sinnvoll, die Durchführung einer zweiten Pro-
grammphase in Betracht zu ziehen.  Diese würde 
einerseits erlauben, die aufgebauten Aktivitäten zu 
einer langfristig selbständigen Existenz zu führen 
und andererseits, neue gezielte Massnahmen 
zu ergreifen, womit der Kanton Freiburg seine 
Vorreiterrolle in der innovativen Energiepolitik 
bestätigen könnte.
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1. CONTEXTE

En ligne avec la politique énergétique pionnière de l’Etat de Fribourg, le Grand Conseil a donné mandat 
au Conseil d’Etat (MA4029.11) de mettre en place un programme de formation continue dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique, destiné essentiellement à un large éventail de 
professionnels. Avec ce programme, ainsi qu’avec d’autres actions incitatives comme la campagne Off, le 
canton de Fribourg poursuit sur sa lancée en vue d’atteindre une société à 4000 Watts d’ici 2030 et atteste 
de son rôle exemplaire en Suisse.

Depuis fin 2012, le programme Energie-FR est réalisé par la Haute école d’ingénierie et d’architecture de 
Fribourg (HEIA-FR) sur mandat  du Service de l’énergie de l’Etat de Fribourg. Ayant l’ambition de devenir un 
acteur incontournable en matière d’énergie, la HEIA-FR collabore avec les acteurs clés au niveau cantonal et 
national, elle participe à de nombreux projets novateurs et devient une plateforme de rencontre, d’échange 
et d’innovation dans le domaine de l’énergie. Des exemples récents sont la création de l’institut ENERGY à 
la HEIA-FR, l’implication dans la plateforme technologique Smart Living Lab en collaboration avec l’EPFL 
et dans le groupe de travail Intégration énergétique à blueFACTORY. 

Le programme Energie-FR est mis en œuvre durant la période 2013-2015, avec un budget global de 1.5 
millions de francs provenant du Fonds cantonal de l’énergie. Ses buts principaux sont de pallier le manque 
de professionnels et d’assurer, dans les milieux concernés, une qualité élevée dans l’exécution des tra-
vaux afin de permettre d’atteindre les objectifs ambitieux du canton en matière de politique énergétique. 

Un comité de pilotage a été mis en place pour développer les axes stratégiques et pour accompagner le 
programme. Il a été composé de sorte que le secteur privé, notamment les PME, l’autorité publique et des 
acteurs de la formation y soient représentés. Cette collaboration tripartite permet d’intégrer au mieux les 
besoins du secteur privé dans les formations et ainsi de trouver, ensemble, les solutions les plus adéquates 
pour atteindre les objectifs du programme. Les six membres du comité sont :

• Jean-Nicolas Aebischer, Directeur de la Haute école d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

• Serge Boschung, Chef du Service de l’énergie, Etat de Fribourg 

• Daniel Bürdel, Directeur adjoint de l’Union Patronale du Canton de Fribourg

• Antoine Delley, Professeur de réseaux et applications IT, HEIA-FR

• Marc-Adrien Schnetzer, Responsable Académique, HEIA-FR

• Jean-Daniel Wicht, Directeur de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
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Ce comité et la responsable pour la réalisation du pro-
gramme à l’HEIA-FR, Nathalie Bachmann (ingénieure 
en environnement), se réunissent tous les 3 mois, ce 
qui garantit l’implication étroite de ses membres, ainsi 
que des branches qu’ils représentent, dans les prises 
de décision au sein du programme Energie-FR.

Jusqu’à présent, un ensemble d’activités dans le domaine 
des énergies renouvelables et l’efficience énergétique 
a été développé. D’une part, de nouvelles formations 
continues ont été mises sur pied, ceci pour répondre à un 
besoin explicite relevé par les entreprises fribourgeoises 
concernées. D’autre part, des mesures de promotion 
pour des formations existantes ont été réalisées, par 
exemple en proposant des formations à Fribourg qui 
n’existaient qu’à Zürich ou éventuellement à Yverdon 
auparavant. L’importance de la prise en charge des 
frais de formations est un autre moyen de motiver les 
professionnels à se perfectionner.  

Le présent rapport donne une vue d’ensemble des ré-
sultats obtenus, des activités menées et des finances 
après deux ans d’existence du programme. Le site-web 
www.energie-fr.ch permet de suivre les actualités du 
programme tout au long de l’année.

Pour une meilleure lisibilité du présent rapport, seule la forme 

masculine est utilisée. Elle désigne aussi bien les femmes que 

les hommes.
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2. ÉTAT DE LA SITUATION

2.1.  NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Jusqu’à fin 2014, 770 professionnels du canton de Fri-
bourg ont bénéficié d’une prise en charge partielle ou 
totale pour une formation dans le domaine de l’énergie, 
pour un total de 2565 jours-formation, ce qui est illustré 
dans le tableau 1 ci-après. 

En 2014, le nombre de participants a augmenté de 9 % 
par rapport à l ’année précédente et le nombre de 
jours-formation de 37 % ; ce qui signifie que les partici-
pants se sont attaqués à des formations plus longues. 
Ce développement positif est dû, entre autres, à la 
confiance et la popularité que le programme a gagnée 
auprès des entreprises fribourgeoises. 

CATÉGORIE 2013 2014

Prises en charge des formations MAS et CAS
12 participants 

332 jours-formation
17 participants 

424 jours-formation

Formations organisées par Energie-FR
356 participants 

810 jours-formation
354 participants 

301 jours-formation

Subventions pour formations divers
1 participant 

26 jours-formation
23 participants 

112 jours-formation

Passerelle Techniques du Bâtiment
7 participants 

560 jours-formation

TOTAL PARTICIPANTS : 369 PARTICIPANTS
1168 JOURS-FORMATION

401 PARTICIPANTS
1397 JOURS FORMATION

Tableau 1 : Nombre de participants et jours-formation

Jours-formation : nombre de jours de forma-
tion multiplié par le nombre de participants
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2.2.	 ÉVALUATION	DU	PROGRAMME

Le programme Energie-FR contribue à pallier 
au manque de professionnels dans les secteurs 
concernés par l’efficience énergétique et les éner-
gies renouvelables. En même temps, les formations 
permettent de renforcer la qualité des prestations 
de services des entreprises fribourgeoises, en 
garantissant que l’efficience des systèmes instal-
lés ne soit pas uniquement théorique, mais aussi 
pratique (p.ex. installations solaires, pompes à 
chaleur, chaudières à bois, etc.).

Pour apprécier la qualité et l’impact des forma-
tions proposées par Energie-FR, le programme 
réalise deux évaluations détaillées :

-Directement après la formation pour connaître la 
satisfaction du participant et améliorer la qualité 
des futures éditions 

-Plusieurs mois après la formation pour évaluer 
l’utilité des connaissances acquises dans la vie 
professionnelle

Le degré de satisfaction générale des participants 
est résumée dans la Figure 1. La grande majo-
rité, soit 93%, a noté la qualité de la formation 
suivie avec « très bien » ou « bien », ce qui est 
un excellent résultat pour le programme. Sur le 
plus long terme, le sondage donnent les résultats 
principaux suivants :

•	 93% des participants trouvent que la forma-
tion suivie répond à un besoin existant sur le 
marché du travail

•	 87 % indiquent que les acquis de la formation 
leur sont utiles dans la vie professionnelle

•	 47 % indiquent avoir amélioré la qualité des 
prestations proposées à leur clientèle grâce 
à la formation suivie

•	 27 % peuvent proposer de nouvelles prestations 
à leurs clients grâce à la formation suivie

SATISFACTION	DES	PARTICIPANTS

Mauvais

Insuffisant

Suffisant

Bien

Très bien

Dépenses pour formations non tertiaires

Dépenses pour formations tertiaires

Dépenses pour activités en langue allemdande

Dépenses pour activités en langue française

72 %28 %

58 %

37%

56 %

6 %

1 %

42 %

Figure 1 : Satisfaction générale des participants
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2.3.  PERSPECTIVES

Un programme riche et varié est prévu pour 2015, incluant des formations pour un large spectre de profes-
sions et divers niveaux d’approfondissement (c.f. encadré). De nouveaux cours seront proposés, notamment 
dans le domaine de l’enveloppe des bâtiments, qui a été identifié comme prioritaire. La prise en charge 
financière pour diverses formations reste disponible aux entreprises et personnes résidents dans le canton. 

L’objectif pour 2015 est de maintenir le nombre de participants et la qualité des cours au même niveau qu’en 
2014, voire de les augmenter. D’ici la fin 2015, plus de 1100 participants auront probablement bénéficié du 
programme Energie-FR.

FORMATIONS PRÉVUES EN 2015 LANGUE

CAS Cité de l’énergie F

CAS Efficience énergétique industrielle F

CAS Analyse énergétique du bâtiment F

Passerelle Techniques du bâtiment 2015 F et A

Modules de formation Pompes à chaleur : 

- Projets PAC : neufs et rénovation 

- Dimensionnement des sondes géothermiques 

- Bases d’acoustique 

- PAC Système module

F et A

Installations de chauffages à pellets F et A

Energieeffizientes Bauen A

Energetisch und sicher Dichten von aussen F et A

Solaire thermique, cours de base F et A

Modules de formation solaire photovoltaïque : 

- Solarstrom Basiskurs 

- Praxis und Messmethodik bei  

 Photovoltaikanlagen 

- Blitz- und Überspannungsschutz 

- NIN-2015 mit Schwerpunkt Photovoltaik

A

Chauffer futé et électricité futé F

Séance d’information: Mon installation solaire  

fonctionne-t-elle correctement?

F et A

F : formation en langue française 

A : formation en langue allemande

 CAS - CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES 

Le CAS est une formation continue de niveau ter-
tiaire qui permet de développer une qualification 
spécifique et qui peut généralement être suivi en 
parallèle d’une activité professionnelle. Elle inclut 
environ 20 – 25 jours de formation et un mémoire 
de 150 heures de travail.

Pour être admis, les participants doivent être 
titulaire d’un diplôme de Bachelor (ou équiva-
lent) d’une haute école. A défaut, une procédure 
d’admission sur dossier peut être ouverte. Une 
expérience professionnelle est souvent demandée. 

MAS - MASTER OF ADVANCED STUDIES 

Le MAS est une formation continue de niveau 
tertiaire qui permet de développer et approfondir 
une qualification et qui peut généralement être 
suivi en parallèle d’une activité professionnelle. 
Elle inclut environ 100 à 120 jours de formation 
et un mémoire de 300 heures de travail.

Pour être admis, les participants doivent être 
titulaire d’un diplôme de Bachelor (ou équiva-
lent) d’une haute école. A défaut, une procédure 
d’admission sur dossier peut être ouverte. Une 
expérience professionnelle est souvent demandée. 
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3. ACTIVITÉS

3.1.  PRISES EN CHARGE DE FORMATIONS CAS ET MAS 

Les formations CAS et MAS sont un excellent moyen pour les professionnels de se spécialiser sur un su-
jet spécifique ou de se réorienter dans un nouveau domaine d’activité. Dans ce contexte, une des priorités 
d’Energie-FR est de faciliter l’accès à ce type de formation, notamment au MAS «Energie et Développement 
Durable dans l’Environnement Bâti » (EDD-BAT) de la HES-SO et son équivalent en allemand MAS « Nach-
haltiges Bauen » (EN Bau) de la Fachhochschule Nordwestschweiz. 

Les professionnels du canton de Fribourg peuvent obtenir une prise en charge financière pour ces forma-
tions MAS qui ont une durée d’environ 3 ans, ainsi que pour les divers CAS dont elles sont composées (d’une 
durée d’environ 6 mois). 

Les conditions et démarche pour l’obtention d’une prise en charge sont expliquées sur www.energie-fr.ch.

3.2.  MONTAGE DE FORMATIONS CAS

Trois formations CAS complètes ainsi qu’un module de CAS ont été montées dans le cadre d’Energie-FR au 
cours des années 2013 et 2014 et sont dès lors au programme de formation de la HEIA-FR// HES-SO. Ci-
après un bref aperçu des formations mises sur pieds: 

CAS CITÉ DE L’ÉNERGIE

Ce CAS forme les participants en matière d’éner-
gie, climat, mobilité et environnement, soit les 
éléments dont les conseillers Cité de l’énergie 
ont besoin pour accompagner les communes dans 
leur processus de labélisation. L’Etat de Fribourg 
a pour objectif d’amener toutes les communes du 
canton à obtenir le label « Cité de l’énergie » et 
a, en conséquence, besoin de former de futurs 
conseillers. Ce CAS, déjà existant en Suisse alé-
manique, a pu être intégré dans la formation MAS 
EDD-BAT de la HES-SO. La première édition a été 
réalisée à la HEIA-FR en 2013 avec 24 participants, 
sa deuxième édition a commencé en janvier 2015.

Robert Perler, Granges-Paccot,  
participant du CAS Cité de l‘énergie

Vice-syndic de Granges-Paccot,  
Profession : Dispatcher Groupe E

«Dans le CAS Cité de l’énergie j’ai ap-

pris à mieux connaitre les enjeux éner-

gétiques dans ma commune. Cela est 

très utile dans les différentes étapes 

du processus en vue de l’obtention du 

Label, ainsi que pour les différents 

travaux effectués tout au long de l’année au sein de la com-

mission de l’énergie. Durant cette formation, j’ai eu le plaisir 

de faire la connaissance de personnes qui nous ont transmis 

leur savoir, pas seulement d’un point de vue théorique, mais 

également à l’aide de cas concrets, je les en remercie encore.»
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CAS ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

Cette formation permet aux professionnels de se 
spécialiser dans la performance énergétique des 
bâtiments, qui est un sujet de grande actualité en 
Suisse. Le canton de Fribourg a rendu obligatoire le 
Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB) 
pour les nouvelles constructions et les transactions 
immobilières, d’autres cantons ont déjà suivi la même 
voie, ce qui a amplifié la demande en spécialistes du 
bâtiment. La première édition de ce CAS débutera en 
mars 2015 à la HEIA-FR.

CAS EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIELLE

Les entreprises ont un défi majeur à relever dans le 
tournant énergétique. Ce CAS permets aux participants 
de comprendre les enjeux de l’efficience énergétique, 
en connaître les exigences légales, d’établir les plans 
d’actions et à prioriser les projets. Il a pour objectif 
de transmettre les meilleures méthodes et outils 
pour soutenir les entreprises dans leurs démarches 
d’optimisation énergétique. La première édition de ce 
CAS débutera en mars 2015 à la HEIA-FR.

MODULE DE FORMATION SMART – SMART GRID, SMART 
METERING, SMART BUILDING

Ce module de formation d’une durée de 3 jours, proposé 
dans le cadre de la formation CAS Internet et réseaux 
d’entreprises, a été monté pour répondre aux besoins 
croissants du marché des technologies intelligentes. 
Le module a été réalisé en été 2014 à la HEIA-FR.
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3.3.  ORGANISATION DE FORMATIONS COURTES DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Un ensemble de formations de courte durée, décrites brièvement ci-dessous, a été réalisé par Energie-FR 
dans le canton de Fribourg. Certaines des formations ont été montées dans le cadre d’Energie-FR, d’autres 
existaient déjà ailleurs en Suisse et ont été organisées à la HEIA-FR. Les participants résidant dans le can-
ton de Fribourg, ou œuvrant dans une entreprise fribourgeoise, sont invités à y participer sans frais. Une 
participation financière est par contre demandée pour tout autre participant. 

« SOLAIRE THERMIQUE » ET « SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE »

Le domaine du solaire connaît aujourd’hui un grand succès mais également un manque important de pro-
fessionnels formés. En conséquence, la mise en place de nombreuses installations est déficiente et leur 
rendement est amoindri. Ces formations de 2 jours visent à transmettre le savoir-faire fondamental pour 
l’installation des panneaux solaires et ainsi améliorer la performance des installations qui sont mises en 
place. Quatre éditions du cours en solaire photovoltaïque et trois en solaire thermique ont été réalisées 
jusqu’à présent (en français et en allemand), en collaboration avec les bureaux Fe3 et Nova Energie.

« POMPES À CHALEUR »

Dans le même contexte que le solaire, il existe une grande nécessité de formation dans le domaine des 
pompes à chaleur. Deux sessions de formation (une en français et une en allemand), comprenant chacune 3 
modules, ont été réalisées en 2014 en collaboration avec le Groupement professionnel suisse pour les pompes 
à chaleur. Pour 2015, un module supplémentaire complète cette formation d’une durée totale de 4 jours. 

Georges Guggenheim,  

Kursleiter der Weiterbildungs- 

module Wärmepumpen

Fachvereinigung Wärmepumpen 

Schweiz FWS, Leiter Ressort Aus- 

und Weiterbildung

„In enger Zusammenarbeit zwischen 

Energie-FR und FWS konnten erstmals 

verschiedene Weiterbildungskurse 

zum Thema Wärmepumpe im Kanton Freiburg durchgeführt 

werden. Die FWS begrüsst diese Zusammenarbeit sehr, sie 

bringt den Firmen der Heizungs-Installationsbranche einen 

echten Nutzen quasi vor die Haustüre und einen bedeutenden 

Beitrag an die betriebliche Aus- und Weiterbildung.“

Nicole Schmitt Käser, Marly,  

participante aux modules de  

formation Pompes à Chaleur 

«Le cours m’a permis de mieux 

connaitre le fonctionnement des 

nouvelles technologies destinées à 

l’exploitation de l’énergie disponible 

et renouvelable de l’air, des aquifères 

et du sol à l’aide de sondes géother-

miques verticales. La formation était 

ouverte et interactive grâce aux échanges entre l’enseignant 

et les professionnels du domaine. C’était également une ex-

cellente occasion pour élargir mes contacts professionnels et 

pour échanger des expériences.  Je suis très reconnaissante à 

l’équipe du programme Energie-FR pour l’organisation du cours.»
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« INSTALLATIONS DE CHAUFFAGES À PELLETS »

Toujours dans la même problématique que le 
solaire, il existe un grand besoin de formation 
dans le domaine des installations de chauffage à 
pellets. Suite au grand succès du cours pilote en 
français en 2014, deux éditions du cours en fran-
çais et deux en allemand sont prévus pour 2015, 
ceci en collaboration avec les bureaux A.Bromm 
Renouvelables et Energie & Holz. 

COURS FUTÉS

Dans les cours « Chauffer futé » et « Electricité 
futée » les participants apprennent à optimiser 
le réglage des installations afin d’éviter les gas-
pillages d’énergie. Pendant la saison de chauffe 
2014/2015, le Centre de perfectionnement inter-
professionnel organise cinq éditions de ce cours, 
avec le soutien logistique et financier d’Energie-FR. 

« ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN »

Ce séminaire d’une journée aborde les sujets 
de l’isolation thermique, la protection contre 
l’humidité dans les bâtiments et l’utilisation de 
caméras thermiques. L’évènement est réalisé 
en collaboration avec la section fribourgeoise 
de l’association Enveloppe des édifices Suisse 
et pro clima.

« RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : ISOLATION ET ÉTAN-
CHÉITÉ À L’AIR DEPUIS L’EXTÉRIEUR »

Ce séminaire d’une journée aborde les différents 
systèmes d’étanchéité à l’air lors de la rénovation 
par l’extérieur. Les participants ont la possibilité 
de s’entrainer sur un modèle et de vérifier ensuite 
les travaux effectués. L’évènement est réalisé 
en collaboration avec la section fribourgeoise 
de l’association Enveloppe des édifices Suisse 
et pro clima.

« EST-CE QUE MON INSTALLATION SOLAIRE FONC-
TIONNE CORRECTEMENT ? »

Cette séance d’information s’adresse aux pro-
priétaires d’installations solaires photovoltaïque 
et thermique dans l’objectif de leur transmettre 
les informations nécessaires pour évaluer la 
performance de leur installation et de détecter 
d’éventuels problèmes. Elle est organisée en 
collaboration avec la Société Suisse pour l’Energie 
Solaire (SSES).
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3.4.  DIVERSES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À ENERGIE-FR 

De nombreuses formations dans le domaine de l’énergie, et de qualité, existent en dehors du programme 
Energie-FR. Les personnes qui souhaitent suivre une telle formation peuvent bénéficier d’une prise en 
charge partielle à hauteur de 60 % des frais de cours. Ceci est une mesure simple et efficace pour faciliter 
l’accès à un grand nombre de cours et pour répondre à des besoins spécifiques de certaines entreprises. 
Les formations pour lesquels des participants ont reçu un soutien financier sont listées ci-dessous :

• Solarstrom Planerkurs / Nova Energie

•  Pack Formation Thermiste / LP Therm

• Cours Biogaz Agricole / Biomasse Suisse

• Hydraulique et technique de régulation en CVC / Energo

• Equilibrage hydraulique de la distribution de chaleur / Energo

• Solarteur / Lehrwerkstätten Bern et LP Therm



15

3.5.  FORMATIONS PASSERELLES-FR

Le domaine professionnel du bâtiment connaît un manque important de personnel compétent pour répondre 
à la demande du marché, en particulier dans le cas des professions de polybâtisseur et des techniques du 
bâtiment (installateurs chauffage, ventilation, sanitaire et électricité). Dans l’objectif de faciliter une spé-
cialisation ou une réorientation professionnelle vers ces métiers, le programme Energie-FR a mis sur pieds 
deux formations passerelles, ceci en collaboration avec le service de l’Energie du canton de Fribourg, Suisse 
Energie, le Service de la formation professionnelle de Fribourg, suissetec Fribourg, l’Union Patronale du 
Canton de Fribourg, l’association Enveloppe des édifices Suisse et Polybat. 

TECHNIQUES DU BÂTIMENT

La Passerelle « Techniques du bâtiment » est une formation accélérée de 2 ans vers le CFC des métiers 
d’installateurs chauffage, ventilation, sanitaire et électricité, s’adressant aux personnes disposant d’un 
CFC dans une autre branche ou ayant minimum 5 ans d’expérience professionnelle. La première édition de 
cette Passerelle, organisée par suissetec, a démarré en été 2014, la deuxième est prévue pour l’été 2015. 

Dario Gugler, St. Silvester, Absolvent der Passerelle zum EFZ Sanitärinstallateur 

„Ich bin stolz darauf eine Berufslehre bereits abgeschlossen zu haben und nun mit 

einer zweiten fortzufahren. Ich fühle mich wohl in der Gebäudetechnikbranche, da der 

Beruf abwechslungsreich und vielfältig ist. Man muss exakt arbeiten und sieht am Ende 

eines Tages ein Resultat. Als Heizungsinstallateur hatte ich schon viel mit erneuerbaren 

Energien zu tun und nun kann ich mich mit der Faszination „Wasser“ beschäftigen. Die 

Leute schätzen es oft zu wenig, dass sie nur den Wasserhahn aufdrehen müssen und 

das Wasser läuft. Ein Gebäudetechniker bringt mit Wasser, Wärme und vielem mehr 

Luxus in ein Haus.“ 

POLYBÂTISSEUR

La Passerelle « Polybâtisseur » est une formation accélérée d’une année et demie vers le CFC de Polybâ-
tisseur, s’adressant aux personnes disposant d’un CFC dans une autre branche ou ayant au moins 5 ans 
d’expérience professionnelle. 

Suite à un manque d’inscriptions, cette Passerelle a dû être annulée. Les raisons en sont l’investissement 
trop important en termes de temps et de finances (malgré le soutien par Energie-FR) par les entreprises et 
les participants. Le projet n’est pas poursuivi en 2015. Un ensemble de cours de perfectionnement de courte 
durée sera proposé à la place.
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4. ASPECTS FINANCIERS 

4.1.  DÉPENSES 

Le Tableau 2 ci-dessous donne une vue d’ensemble des dépenses 
effectuées par Energie-FR jusqu’à fin 2014. Le budget du pro-
gramme provient du Fonds cantonal de l’énergie avec une limite 
supérieur de 1.5 millions de francs sur 3 ans. D’autres sources 
de financements ont pu être obtenues, notamment de la part du 
programme Suisse Energie pour le montage de formations CAS 
et le projet Passerelles-FR. 

CATÉGORIE
Energie-FR Financements 

externes
Total

Prises en charge des formations MAS et CAS 170'500 CHF 170'500 CHF

Montage de formations CAS 120'000 CHF 80'000 CHF 200'000 CHF

Organisation et prise en charge de formations courtes 121'300 CHF 3’000 CHF 124’300 CHF

Prise en charge partielle pour diverses formations 33'300 CHF 33'300 CHF

Passerelles-FR (montage et réalisation) 50'100 CHF 60'000 CHF 110'100 CHF

Coordination de projet 147'400 CHF 147'400 CHF

Communication 12'500 CHF 12'500 CHF

TOTAL 655‘100 CHF 143'000 CHF 798'100 CHF

Tableau 2: Dépenses jusqu’à fin 2014
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4.2.	 STATISTIQUES	ET	EXPLICATIONS	

DÉPENSES LIÉES AUX FORMATIONS PROFESSION-
NELLES TERTIAIRES 

Les activités liées aux formations de type tertiaire 
incluent la prise en charge des formations MAS 
et CAS ainsi que le montage de formations CAS. 
Toutes les autres formations et les Passerelles-FR 
sont de type non tertiaire.

Les dépenses pour les formations tertiaires pri-
ment, pour le moment, sur les non tertiaires (Figure 
2). Le montage de nouvelles formations CAS a 
été relativement couteux, il s’agit cependant d’un 
investissement au long terme. Ces formations CAS 
seront dès lors proposées tous les 1.5 à 2 ans à 
la HEIA-FR, selon la demande. Il n’est pas prévu 
de mettre en place d’autres CAS lors de la suite 
du programme et la proportion des dépenses va 
ainsi diminuer d’ici fin 2015. Le comité de pilotage a 
souligné l’importance d’un équilibre des dépenses 
pour ces deux niveaux de formations.

Mauvais

Insuffisant

Suffisant

Bien

Très bien

Dépenses pour formations non tertiaires

Dépenses pour formations tertiaires

Dépenses pour activités en langue allemdande

Dépenses pour activités en langue française

72 %28 %

58 %

37%

56 %

6 %

1 %

42 %

Figure 2 : Dépenses en fonction du niveau de formation

DÉPENSES POUR ACTIVITÉS EN LANGUE FRAN-
ÇAISE ET ALLEMANDE

Les dépenses pour les activités en langue fran-
çaise sont nettement plus importantes que celles 
en langue allemande (Figure 3). Ceci est dû à 
différents aspects :

• Malgré une offre de formation relativement 
similaire, les demandes de prise en charge, 
effectués par les professionnels fribourgeois, 
ont été en très grande majorité pour des for-
mations francophones. 

• Les formations proposées en français ont connu 
un plus grand succès que les formations en 
allemand et ont donc été réalisées plus souvent. 

• Les formations CAS ont été montées en fran-
çais, parce que des CAS équivalents existent 
déjà en allemand.

Le programme tient cependant à intégrer d’avantage 
le publique germanophone dans le programme. En 
2015, des campagnes de publicité supplémentaires 
et une collaboration avec les régions concernées 
sont prévues.

Mauvais

Insuffisant

Suffisant

Bien

Très bien

Dépenses pour formations non tertiaires

Dépenses pour formations tertiaires

Dépenses pour activités en langue allemdande

Dépenses pour activités en langue française

72 %28 %

58 %

37%

56 %

6 %

1 %

42 %

Figure 3 : Dépenses en fonction de la langue
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COÛTS PAR CATÉGORIE ET PAR JOUR-FORMATION 

Les coûts pour les différentes formations se situent 
entre 170 et 241 CHF par jour-formation (Tableau 
3). Les chiffres tiennent compte des financements 
externes, par contre, les frais pour le montage de 
formations ne sont pas considérés. 

La formation Passerelle n’est pas mentionnée 
dans ce tableau parce que la première édition de 
la formation est toujours en cours et les coûts 
vont encore évoluer.

CATÉGORIE
COÛTS PAR 

JOUR-FORMATION

Formations MAS et CAS 225 CHF / JF

Formations courtes organisées  

par Energie-FR

170 CHF / JF

Formations diverses externes  

à Energie-FR

241 CHF / JF

Tableau 3: Dépenses par catégorie et par jour-formation

DÉPENSES POUR LA DIRECTION DE PROJET 

Sur l’ensemble des dépenses, 18 % ont été consa-
crés à la direction de projet. Au départ du pro-
gramme, la charge administrative était élevée dû 
à la mise en place des processus, des supports de 
communication, etc. Actuellement, la direction de 
projet englobe les activités principales suivantes : 

• prospection, proposition d’actions au comité 
de pilotage 

• coordination entre divers acteurs (comité de 
pilotage, partenaires, mandataires), organisa-
tion des réunions, compte rendus

• établissement des relations contractuelles 
avec les partenaires

• organisation des formations sur Fribourg 
(contact avec intervenants ou associations, 
mise à disposition de salles, publicité) 

• accompagnement des formations en cours 
de montage

• vérification, admission et suivi des dossiers 
pour la prise en charge financière

• gestion du site web et communication générale 
(présentations, envoies publicitaires, …)

• évaluation et suivi de la qualité du programme 

• suivi et gestion des finances du programme

• élaboration du rapport annuel 
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5. CONCLUSIONS
Le programme Energie-FR a démontré son utilité 
et son efficacité durant ses deux premières années 
d’existence. Il a connu un grand succès qui se traduit 
par le nombre et la satisfaction des participants as-
sistant aux formations. Le programme est donc bien 
perçu par les entreprises et professionnels fribour-
geois, tout en remplissant les objectifs cantonaux. 

Le grand intérêt suscité témoigne des besoins impor-
tants qui existaient, et existent encore, en termes de 
formations continues dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficience énergétique. Le co-
mité de pilotage constate d’ailleurs que le potentiel 
d’actions reste grand. Par ailleurs, les formations 
mises en place dans le cadre du programme Ener-
gie-FR auraient toutefois encore besoin d’un appui 
pour la coordination et la promotion publicitaire 
durant une période supplémentaire estimée à 2 
ans afin d’être pérennisées dans le canton. Une 
prolongation, ou seconde phase, permettrait de 
conduire graduellement l’offre de cours vers une 
existence autonome à Fribourg. 

Le comité de pilotage a également identifié de 
nouveaux axes de développement avec un grand 
potentiel qui pourraient être déployés dans le cas 

d’une prolongation du programme. Un des axes 
pourrait répondre à un besoin primordial qui est la 
mise en place de formations pour des responsables 
communaux chargés de contrôler la réalisation de 
nouvelles constructions. En effet, le non-respect 
des spécifications dans les plans d’exécution et des 
prescriptions énergétiques lors de la construction 
est aujourd’hui un obstacle majeur à l’efficience 
énergétique du parc immobilier. Dans ce même 
contexte, des formations dans le domaine juridique en 
lien avec la construction pourraient également être 
mises en place afin d’améliorer les connaissances 
des spécialistes sur la problématique et leur rôle 
pour le tournant énergétique. 

En conclusion, une deuxième phase du programme 
Energie-FR permettrait de pérenniser l’offre de 
formation mise en place dans le canton et de com-
bler encore quelques manques dans des secteurs 
importants.  Ainsi Fribourg disposerait des moyens 
de formation adaptés à son rôle de pionnier et d’ac-
teur innovant qu’il a pris ces dernières années dans 
le domaine de l’énergie.
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