
 
 
 

Création, historique et perspectives 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Année 2004, suite aux sollicitations de la part des candidats au Brevet Fédéral de Concierge concernant la 
formation dans le domaine de l’électricité, en tant qu’expert et suite aux ‘mauvais’ résultats obtenus ces années-
là, la décision a été prise de créer le Ceam-formation (Centre d’enseignement pour agents de maintenance / 
concierges), cours inexistant en Suisse romande, selon les besoins et exigences du brevet fédéral. 
L’augmentation du nombre d’inscriptions a fait que les cours ont passés de « cours du soir » à « cours à plein 
temps » en institut ou à demeure. Depuis plusieurs années beaucoup de candidats nous ont fait et nous font 
toujours confiance. A ce jour, nous pouvons vanter le label « Satisfaction 100% » cela  grâce à notre méthode 
d’enseignement simple, efficace et conviviale. 

 
Depuis début 2011, nous sommes présents au Tessin par le CFP (Centro Formazione Professionale)  
via Balestra 19, 6900 Lugano.  
 
Avril 2013, Ceam-formation passe du statut d’école privée en société anonyme (SA) avec siège à 1442 Montagny 
s/Yverdon. Registre du commerce du Canton de Vaud CH-550.1.123.085-6 
 
2014,   Début de la collaboration avec  INNOBAU à Arbon et 
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pour la formation des cadres d’entreprises sur la sécurité électrique et la signalisation routière des chantiers. 
 
2015, Ouverture d’une filiale Ceam-formation AG/SA à Hinwil-ZH. Des formateurs professionnels au bénéfice du 
brevet d’ingénieur-électricien viendront rejoindre le Team et dispenser les cours en Suisse alémanique. 

 
2015, Préparation et mise en place de la formation de Ceam-medical en Angleterre, France et Italie. Des 
formateurs qualifiés sur les appareils électro-médicalisés (selon Euro-Normes EN 62353) seront en fonction 
dans les pays ci-dessus mentionnés. Ils complèteront Ceam-formation SA/LTD à Londres (UK) et  
Ceam-formation SA à Montagny s/Yverdon (succ. CH). 
 
 

Siège & administration 
   
Ceam-formation SA   
35, en Chamard     
1442 Montagny-Yverdon / VD 
024 447 27 51 
info@ceam-formation.ch  
www.ceam-formation.ch  
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 Daniel Marin      Management & responsable des formations 
  

-Fondateur Ceam-formation (2004) & son unité Ceam-medical (2012)  
-Chef Expert "Electricité" aux Brevets Fédéraux EL-HV Zurich 
-Enseignant agréé en électricité CFP Lugano 
-Formateur agréé sur appareils électro-médicaux FR / IT 
-Maître fédéral d'apprentissage 
 
Lieux de formations appareils électro médicaux : Crans-Montana / Lugano / Massagno / 
Arzo / Magliaso / Sorengo 

 

http://www.ceam-formation.ch/

