
TON ENGAGEMENT 
SERA RÉCOMPENSÉ



INSCRIS-TOI 
MAINTENANT!

PRIX GEBERIT 2022

INSCRIS-TOI DE L A
MANIÈRE SUIVANTE:

DES PERFORMANCES DE POINTE POUR UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Avec le prix Geberit réservé aux performances exceptionnelles dans la branche du sanitaire, les excellentes performances des
jeunes professionnels réalisées dans la formation et la formation continue sont récompensées. Le prix Geberit est accordé aux:
apprentis installateurs et projeteurs en technique du bâtiment sanitaire, diplômés d’examens professionnels, techniciens  
sanitaires ES, maîtres sanitaires, projeteurs sanitaires, ainsi que diplômés des Hautes écoles spécialisées. En outre, les  
meilleurs apprentis par canton ainsi que leurs entreprises formatrices, dont l’importante participation a largementcontribué  
au succès de l’apprenti, recevront également un prix.

Les lauréats seront informés et recevront une invitation personnelle à la remise des prix, qui se déroulera le 20.10.2022 au 
Komplex 457 à Zurich. Le prix Geberit doit impérativement être remis en main propre. Les diplômés qui ont envoyé leur certificat 
mais qui ne reçoivent pas de prix seront également informés.
De plus amples impressions relatives à la manifestation sous: www.geberit.ch → A propos de nous → Prix Geberit
Geberit se réserve le droit d’annuler l’événement en fonction de l’évolution de la situation du Corona. Si tel est le cas, tous les
participants seront informés en temps utile.

APPRENTI INSTALLATEUR SANITAIRE OU
PROJETEUR EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT
SANITAIRE
L’inscription peut s’effectuer par l’entreprise 
 formatrice ou par l’apprenti. Le/la candidat/e est 
responsable de son inscription dans les délais.

DOCUMENTS REQUIS:
 – Copie du certificat de fin d’apprentissage  

(note terminale minimale 5.0)
 – Adresse de l’entreprise formatrice ainsi que nom 

et adresse mail du responsable de l’apprenti

ENVOYER LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
COMPLET À:
events.ch@geberit.com

Pour l’année de fin d’apprentissage 2022,
l’inscription doit être disponible chez Geberit
Distribution SA au plus tard le 31 juillet 2022.

DIPLÔMÉS D’EXAMENS PROFESSIONNELS,
MAÎTRISE FÉDÉRALE, ÉCOLES
SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
L’inscription pour les candidats suivants s’effectue
automatiquement par l’intermédiaire des instituts de
formation/commissions d’examen:

 – Pour les examens professionnels et de  
maîtrises par suissetec

 – Pour l’école supérieure spécialisé de Horw  
par l’école supérieure de Lucerne

DIPLÔMÉS D’ÉCOLES TECHNIQUES
Les diplômés de l’ET de Zurich, l’ET de Berne ou l’ET
de Morges seront récompensés lors de leur propre
cérémonie de remise des diplômes.

↑  
Remise des prix 2019

QUELS PRIX SERONT ATTRIBUÉS?

Meilleure note de fin d‘apprentissage du canton*

Installateur/trice sanitaire   CHF 500.–

Projeteur/euse en technique  
du bâtiment sanitaire   CHF 500.–

 
*  A partir de la note 5.0, chaque meilleur élément sera récompensé. Si plusieurs diplômés 

obtiennent la note 5.2 et supérieure, ils bénéficieront tous de ce prix.

Formation continue 1er prix  2ème prix 3ème prix

Examen professionnel1   CHF 1’000.–  CHF 750.–  CHF 500.–

Maître sanitaire1   CHF 2’000.–  CHF 1’500.–  CHF 1’000.–

Projeteur/euse sanitaire1   CHF 2’000.–  CHF 1’500.–  CHF 1’000.–

Tecnicien/ne sanitaire ES2   CHF 2’000.–  CHF 1’500.–  CHF 1’000.–

Haute école spécialisée2   CHF 2’000.–  CHF 1’500.–  CHF 1’000.–

1 toute la Suisse / 2 par école 
Au minimum 10 candidats pour 3 prix, sinon 1 prix


