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Employé-e de commerce CFC  

Explications de la Conférence suisse des branches de formation et d’examens 

commerciales (CSBFC) concernant la demande de ticket adressée le 

17 décembre 2020 au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI). 

Perméabilité 

Le projet « Réorientation de la profession d’assistant-e de bureau AFP » de la CIFC 

Suisse a été lancé en mai 2020 dans le but d’optimiser les conditions de passage pour les 

diplômé-e-s de cette formation professionnelle initiale. Suite à la suppression des deux 

profils, le passage vers le CFC doit continuer à être garanti pour ce groupe cible. 

Formation générale 

L’ordonnance sur la formation prévoit une formation scolaire intégrée, à la fois générale et 

spécifique à la profession. La mise en œuvre de cette dernière sera définie dans un con-

cept et dans un plan d’études national adapté à la profession « Employé-e de commerce 

CFC ». Il s’agit là d’un projet partiel du GCN. 

Maturité professionnelle en cours d’apprentissage (MP 1) 

La faisabilité de la mise en place d’une MP en cours d’apprentissage a été globalement 

validée par un groupe de travail du projet « Employé-e-s de commerce 2022 », en collabo-

ration avec des représentant-e-s du milieu scolaire et avec le président de la CFMP. La 

mise en œuvre sera concrétisée dans le cadre d’un projet partiel du GCN. Le concept de 

la MP 1 doit permettre une réalisation flexible et adaptée à la profession. L’accent est alors 

mis sur des réflexions pédagogiques et didactiques concernant l’organisation, la concep-

tion de l’enseignement ainsi que l’accompagnement et la promotion des personnes en 

formation. 

Formation pour un développement durable 

Conformément aux recommandations édictées dans le cadre de l’octroi du ticket provisoire 

et en collaboration avec les Offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de l’énergie 

(OFEN), des compétences opérationnelles ont été ancrées dans le plan de formation et 

dans l’annexe spécifique à la branche en tant qu’aspects pédagogiques environnementaux 

en vue d’une utilisation durable des ressources et d’une responsabilité partagée en ma-

tière de développement durable. 
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Formation initiale en école (FIEc) 

Il n’existe plus de plan de formation séparé pour la FIEc. Les principaux éléments de la 

FIEc sont réglés dans les articles 2 « Durée et début » et 10 « Formation à la pratique 

professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables » ainsi que 

dans l’annexe 3 « Nombre de jours des cours interentreprises dans la FIEc » de 

l’ordonnance sur la formation. Un plan de réalisation pour la FIEc en vue de la profession 

« Employé-e de commerce CFC » est élaboré dans le cadre d’un projet partiel du groupe 

de coordination national (GCN) des partenaires pour la mise en œuvre des réformes dans 

le commerce de détail et la formation commerciale initiale. 

Branches de formation et d’examens commerciales 

La demande du SEFRI a été entendue, il n’y a donc plus de procédure de reconnaissance 

par ce dernier. Les responsabilités de la CSBFC et des branches de formation et 

d’examens sont réglées dans l’ordonnance sur la formation, annexe 1. En vue de l’octroi 

du ticket provisoire, les nouvelles branches souhaitant être admises sont examinées par le 

SEFRI dans le cadre de la formation commerciale initiale en tant que nouvelles orienta-

tions. Une admission présuppose un besoin avéré sur le marché du travail, un nombre 

suffisant de places d’apprentissage et un profil d’activités varié. 

Approfondissements spécifiques à la branche 

Les approfondissements spécifiques à la branche sont expliqués dans l’annexe 2 du plan 

de formation. L’ordonnance sur la formation, le plan de formation et les outils de mise en 

œuvre permettent la flexibilité, l’individualisation et la différenciation nécessaires à la mise 

en place de la formation dans tous les lieux d’apprentissage. 

Travaux dangereux 

Dans un sondage réalisé par la CSBFC, les branches de formation et d’examens ont con-

firmé l’absence de travaux dangereux. 

Concrétisation des objectifs évaluateurs sous forme de mandats pratiques 

Dès le début de l’audition par le SEFRI, des mandats pratiques seront publiés à titre 

d’exemples sur la plateforme d’informations « Employé-e-s de commerce 2022 ». Ces 

derniers permettront aux personnes participant à l’audition de se familiariser avec cet outil 

de mise en œuvre. La CSBFC a lancé des projets de mise en pratique pour définir des 

exigences minimales et élaborer les outils de mise en œuvre opérationnelle. 
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Disposition des entreprises à former des personnes et encouragement à la création 

de places d’apprentissage  

Lors du développement des instruments de mise en œuvre et des mesures conçus pour la 

formation en entreprise, les aspects de la disposition des entreprises à former des per-

sonnes et de l’encouragement à la création de places d’apprentissage jouent un rôle dé-

terminant. L’objectif de ces instruments est de soutenir et de soulager les formateurs et 

formatrices professionnels ou pratiques. Il est ainsi possible de maintenir le bon rapport 

coût-bénéfice pour les entreprises formatrices et de renforcer les compétences des entre-

prises en matière de formation. 

Dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification 

Les dispositions d’exécution sont élaborées dès janvier 2021 par un vaste groupe de tra-

vail dans le cadre d’un projet de mise en œuvre de la CSBFC. Elles se basent sur les 

prescriptions de l’ordonnance sur la formation et le concept « Procédure de qualification », 

qui faisait partie de l’audition interne par la CSBFC et qui sera également publiée sur la 

plateforme d’informations « Employé-e-s de commerce 2022 » pour l’audition par le 

SEFRI. 

Conception de la procédure de qualification 

La procédure de qualification tient compte du désir de simplification des partenaires, d’une 

part, et permet, d’autre part, une vérification axée sur les compétences opérationnelles. La 

structure conforme à l’ordonnance sur la formation correspond aux prescriptions valables 

pour toutes les professions. 

Date d’introduction  

La date d’introduction a été fixée en accord avec les partenaires après vérification de la 

planification de la mise en œuvre. Des questions importantes en matière de contenu et de 

concept ont été clarifiées préalablement avec la Commission Développement des profes-

sions (CDP) et le Comité de la CSFP. 

Groupe de coordination national 

Le travail du groupe de coordination national (GCN) des partenaires (SEFRI, CSFP, FCS, 

CSBFC, CIFC Suisse et CSEPC) pour la mise en œuvre des réformes dans le commerce 

de détail et la formation commerciale initiale consiste à obtenir une vue d’ensemble pro-

fessionnelle et stratégique des différents travaux de planification et de réalisation et à véri-

fier régulièrement le calendrier. Pour ce faire, les progrès effectués dans le cadre des pro-

jets partiels du GCN et des projets de mise en œuvre des responsables des formations 

professionnelles initiales sont particulièrement importants, tout comme l’évaluation de la 

situation globale et l’efficacité sur le terrain. 


