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Division Formation professionnelle supérieure 

Examens professionnels et examens professionnels supérieurs: domaines de compétences 
par responsable de projets 
 

 

Remarque: Si vous ne trouvez pas votre personne de contact, veuillez vous adresser à notre secrétariat (bernadette.rogger@sbfi.admin.ch ou 
larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch). Nous vous aiderons volontiers. 

 

Unité Industrie, arts et métiers et agriculture 

Nom Prénom Domaines Email N° de téléphone  

Egger Carole 
bois, métal, verre, peinture, revêtement de surfaces, 
horlogerie 

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

Imsand Gard Nathalie 
sol, meuble, décoration d‘intérieur, spécialiste de réseau, 
construction d‘installations de distribution électrique, énergie, 
développement durable, technique des bâtiments 

nathalie.imsand@sbfi.admin.ch 058 464 91 48 

Kiener Rosmarie 
agriculture et économie forestière, denrées alimentaires, 
animaux 

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

Leu Patrick 
technique, artisanat, automobile, électricité, imprimerie, arts 
visuels, arts appliqués et design, circulation et transport  

patrick.leu@sbfi.admin.ch 058 463 75 78 

Mosimann Fritz 
minage, secteur principal de la construction, second œuvre, 
gardes-faune, pêche, industrie 

fritz.mosimann@sbfi.admin.ch 058 463 75 75 

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

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

Nom Prénom Domaines Email N° de téléphone  

Achour Evelyne 
cosmétique, coiffeur, croupier, Cabin Crew Member, couture, 
mode, coloriste 

evelyne.achour@sbfi.admin.ch 058 463 75 72 

Aeby-Egger Nicole santé nicole.aeby-egger@sbfi.admin.ch 058 464 30 62 

Bernasconi  Paolo 
économie, immobilier, management, organisation 
d’entreprise, finance, ressources humaines, droit, pompes 
funèbres, remontées mécaniques 

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

Grossrieder Monique 
communication, PR, vente, marketing, médias, gastronomie, 
hôtellerie, tourisme, Facility Management 

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

Gygax Rosmarie 
évaluation des demandes de projets, logistique, Supply 
Chain, santé 

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

Schöni Armin 
formation, conseil/coaching, TIC, prévoyance en faveur du 
personnel, travail social, secteur de l‘assurance 

armin.schoeni@sbfi.admin.ch 058 464 90 71 

Tedeschi Felicella 
sécurité, vente/achat, commerce de détail, sport, sciences 
naturelles 

felicella.tedeschi@sbfi.admin.ch  058 464 20 17 

 

Activités transversales 

Nom Prénom Domaines Email N° de téléphone  

Rogger Bernadette secrétariat, service des explosifs bernadette.rogger@sbfi.admin.ch 058 462 19 35 

Klimmeck Larissa secrétariat, service des explosifs larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch 058 462 23 32 

Jungo Cordula 
commandes de brevets et diplômes fédéraux, registre des 
titulaires d’un titre protégé (tertiaire B), publications dans la 
Feuille fédérale, Statistiques pour les écoles professionnelles 

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

Müller  Sandra service CNC formation professionnelle sandra.mueller@sbfi.admin.ch 058 465 48 91 
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