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FORMATION

Les réseaux d’entreprises formatrices

Un encouragement à former 
pour les entreprises
Certaines entreprises ne peuvent pas former un apprenti dans tous les domaines couverts  
par l’ordonnance et le plan de formation du métier. Le réseau d’entreprises formatrices leur 
permet de former malgré tout. L’outil est encore peu connu et se met en place lentement.

Par Pierre-Yves Puippe

— L’article 6 de l’ordonnance sur la for-
mation professionnelle définit les ré-
seaux d’entreprises formatrices comme 
suit: «Regroupement de plusieurs entre-
prises dans le but d’offrir aux personnes 
en formation une instruction complète 
à la pratique professionnelle dans plu-
sieurs entreprises spécialisées.» Evidem-
ment, un tel réseau implique que chaque 
entreprise réfléchisse à ses motivations, 
à ses objectifs et à sa position au sein du 
réseau. L’entreprise veut-elle adhérer à 
un réseau, car elle ne peut pas assurer 
certaines parties de la formation? Ou 
cherche-t-elle à participer à un réseau qui 
lui permettra de déléguer les tâches ad-
ministratives et de coordination à une 
organisation centrale? Quelle que soit la 
réponse, un réseau permet d’engager des 
jeunes en formation et participe à l’aug-
mentation des offres de places d’appren-
tissage.

De nombreuses questions doivent se 
régler au moment de la constitution d’un 
réseau. Sans vouloir les traiter toutes ici, 
il apparaît judicieux d’évoquer certains 
problèmes auxquels les participants d’un 
réseau doivent réfléchir, notamment 
comment s’organise le réseau?

Deux modèles
Deux principaux modèles sont à leur dis-
position: une des entreprises prend la 
responsabilité du pilotage de l’ensemble, 
ou ce pilotage est délégué à une organi-
sation extérieure au réseau. Les places de 
formation et leur répartition entre les 
entreprises doivent également faire l’ob-
jet d’une réflexion: comment assurer la 
formation complète du jeune qui passera 

par les différentes entreprises pour que 
tous les domaines du plan de formation 
soient couverts? Des questions plus terre-
à-terre se posent également: par exemple, 
est-ce que les entreprises sont facilement 
atteignables pour les apprentis qui pas-
seront de l’une à l’autre?

Le financement
Le financement reste une question déli-
cate: un financement initial par la Confé-
dération est possible pour les quatre pre-
mières années. Par la suite, le réseau doit 
l’assurer lui-même. D’autres sources de 
financement sont possibles: des fonda-
tions, organisations régionales et fonds. 
Toutefois, aucun soutien financier du 
canton de domicile n’est prévu.

Une autre problématique nécessite 
une réflexion des promoteurs d’un ré-
seau: le développement de la qualité. 
Comment s’assurer de la qualité de la 
formation de chacun des membres du 
réseau? Comment être sûr que les proces-
sus de formation de chaque entreprise se 
complètent, afin de répondre au mieux 
à l’ensemble des exigences des ordon-
nances et des plans de formation?

Il serait intéressant de vérifier si des 
entreprises qui acceptent de former 
grâce à une entrée dans un réseau d’en-
treprises formatrices deviennent ensuite 
des entreprises avec une tradition de for-
mation et continuent à former, même 
hors d’un réseau. 

L’exemple vaudois
Sabrina Cohen, responsable du secteur 
Politique de la formation au Centre pa-
tronal vaudois, défend avec enthou-

siasme cette possibilité de former des 
jeunes. L’outil est encore peu utilisé. 
Dans le cadre d’un mandat de l’Etat de 
Vaud pour la promotion des places d’ap-
prentissage, elle tente de convaincre les 
entreprises de former, en recourant à 
cette structure innovante du réseau d’en-
treprises formatrices. 

La direction des réseaux 
pourrait aussi être 
confiée aux associations 
professionnelles.

Aidée par les commissaires profes-
sionnels qui démarchent les entreprises, 
elle défend cette idée. Mais elle est 
confrontée à une grande méconnais-
sance de l’outil. Le fait que la documen-
tation s’y rapportant n’existe pour 
l’heure qu’en allemand (voir encadré) ne 
l’aide pas dans son travail de conviction. 
Sabrina Cohen propose une alternative 
aux deux modèles précédemment évo-
qués: une solution très séduisante serait 
de confier la direction des réseaux aux 
associations professionnelles. —

2 aide-mémoire du CSFO
Afin de guider les intéressés à travers 
toutes les questions soulevées par la 
mise en place de réseaux de forma-
tion, le Centre suisse de services 
Formation professionnelle, orienta-
tion professionnelle, universitaire et 
de carrière (CSFO) publie deux 
aide-mémoire, pour l’instant en 
allemand seulement (leur traduction 
ne saurait tarder).


