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ASCE Code de conduite Stage 
pour des personnes physiques et morales qui offrent et organisent un stage de formation mentionné 

dans le paragraphe 3.2 du Règlement des examens professionnels supérieurs « Expert/e en 

installation et sécurité électrique » de l’EIT.swiss. 

Celui ou celle qui organise et certifie un stage aux stagiaires, 

1. fait cette activité afin de continuer à recruter de bons professionnels. 

2. transmet les règles de la technique et non les points de vue personnels. 

3. a la capacité d’expliquer à la fois les règles actuelles et les «anciens» règles de la technique.  

4. ne contrôle que des installations répondant aux exigences de l’examen et pour lesquelles  
la formatrice/ le formateur possède les compétences requises. 

5. organise le stage conformément aux exigences minimales de l’EIT.swiss.  

6. traite tous les documents et toutes les informations (en particulier les données personnelles) de 

manière confidentielle. 

7. n’engage pas les stagiaires comme main-d’œuvre bon marché. 

8. offre des stages au prix coûtant. 

Toute personne qui enfreint ce code de conduite ne sera plus répertoriée comme entreprise de stage 

sur la page d’accueil de l’ASCE. 

Le (la) soussigné (e) confirme qu’il a pris connaissance du présent code de conduite et qu’il s’y 
tiendra. 

Personne naturelle   Personne morale  

Prénom, Nom   Nom société  

Rue, N°   Personne de contact 
(Prénom, Nom)  

NPA, Lieu   Rue, N°  

Téléphone   NPA, Lieu  

E-Mail   Téléphone  

Site d’internet   E-Mail  

   Site d’internet  

     

Lieu, Date   Lieu, Date  

Signature   Signature  

Souhaitez-vous une publication en tant qu’entreprise de stage sur vsek.ch et  êtes-vous d’accord avec 
la publication des informations ci-dessus? 

☐ Oui  ☐ Non 
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