
 

Unité Formation professionnelle supérieure 
Domaines de compétence des responsables de projet pour les examens professionnels et les 
examens professionnels supérieurs 
 
Remarque : si vous ne trouvez pas votre interlocuteur, veuillez-vous adresser à notre secrétariat (ramona.kunz@sbfi.admin.ch ou larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch). 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

 

Nom Prénom Domaine
s 

Email Num. de 
téléphone 

Bardill Nathalie Technique, commerce, carrosserie, circulation et 
transport, ICT, prévoyance du personnel 

nathalie.bardill@sbfi.admin.ch 058 465 77 29 

Bernasconi Paolo Économie, immobilier, management, organisation 
d'entreprise, finance, ressource humaine, droit, 
pompes funèbres, remontées mécaniques, 
assurance, superviseur call center, banque, 
automobile, horlogerie, administration publique, 
énergie  

paolo.bernasconi@sbfi.admin.ch 058 464 33 32 

Egger Carole Verre, peinture, plâtre, isolation, revêtement de 
surface 

carole.egger@sbfi.admin.ch 058 464 90 83 

Ernst Andrea Électricité et énergie, transports publics, mode, 
textile, beauté, divers métiers administratifs, 
interprétariat communautaire, rédaction technique, 
biologie du bâtiment, géomatique, technique 
audio/vidéo/son/événements ; technique de 
chaussures orthopédiques et orthopédistes 

andrea.ernst@sbfi.admin.ch 058 462 28 11 

Gygax Rosmarie Évaluation des demandes de projets, logistique, 
fourniture, distribution, santé, imprimerie, art, design et 
conception, conseil/coaching, technique médicale 

rosmarie.gygax@sbfi.admin.ch 058 464 90 04 

Grossrieder Monique Communication, PR, vente, marketing, médias, 
restauration, hôtellerie, tourisme, facility management, 
transport aérien, bois, métal 

monique.grossrieder@sbfi.admin.ch 058 464 94 80 

Imsand Gard Nathalie Aménagement intérieur, formation, 
énergie, technique du bâtiment, 
assurance, leadership et direction 

nathalie.imsand@sbfi.admin.ch 058 464 91 48 
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Kiener Rosmarie Agriculture et sylviculture, alimentation, 
animaux, jardinage, art floral, environnement 

rosmarie.kiener@sbfi.admin.ch 058 462 47 25 

Michel Marianne Secteur de la santé, industrie marianne.michel@sbfi.admin.ch 058 462 44 25 

Mosimann Fritz Service des explosifs, construction fritz.mosimann@sbfi.admin.ch 058 463 75 75 

Schrieverhoff Hannah Services sociaux, technique agricole, gaz et eau, 
construction/fabrication, boulangerie-pâtisserie-
confiserie, établissements de bains 

hannah.schrieverhoff@sbfi.admin.ch 058 464 26 34 

  Sécurité, vente/achat, commerce de détail, sport, 
sciences naturelles 

  

 

Ressortübergreifend: 
 

Nom Prénom Domaines Email Num. de 
téléphone 

Jungo Cordula Commandes des diplômes, registre des 
titulaires de titres protégés (tertiaire B), 
publications dans la Feuille fédérale, statistiques 
pour le OFSP 

cordula.jungo@sbfi.admin.ch 058 462 29 13 

Kunz Ramona Secrétariat écoles supérieures ramona.kunz@sbfi.admin.ch 058 462 80 66 

Klimmeck Larissa Secrétariat du service des explosifs, contrats 
(contrats avec les experts principaux et 
spécialisés), factures de créanciers (experts 
principaux et spécialisés) 

larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch 058 462 23 32 
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