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Mandat à l’intention du groupe de travail du projet RRM/ORM 
Le plan du projet est établi en fonction du mandat du 30-31 janvier 2020 validé respectivement par la CDIP 
et le DEFR. Il est divisé en fonction des mandataires suivants: a) direction du projet, b) groupe de travail 
« Projet RRM/ORM ».  

L’objet du mandat est la révision du RRM/ORM. Les résultats consisteront en des propositions de modifi-

cation des articles 1 à 20 du RRM/ORM, à l’exception des articles 6.2 et 7.2 qui font partie du projet « durée 

minimale ». Il s’agit de mettre à jour le cadre légal et formel pour correspondre aux exigences actuelles et 

futures dans le cadre du règlement de reconnaissance et de l’ordonnance en lien étroit avec les trois autres 

projets. De plus, une vérification juridique globale, notamment le lien avec l’arrêté fédéral de 2005 (« Arrêté 

fédéral sur les modifications de la Constitution sur la formation ») devra être effectuée.  
 

A. Mandat pour la direction du projet 
1. La direction du projet a les missions suivantes: 
• Accompagner la composition du groupe de travail, décidée par le comité de pilotage et le groupe de 

coordination (1 membre CDIP, SEFRI, CESFG, CSM, CDGS, SSPES, Swissuniversities et direction du 
projet: Daniel Siegenthaler et Laurent Droz) 

• Mettre à disposition les résultats de la phase de préparation par le biais d’un vademecum  

• Organiser et accompagner les travaux du groupe de travail 

• Consulter des experts et gérer leur participation aux travaux du groupe de travail 

• Garantir la coordination avec les autres projets 

• Etablir les rapports accompagnant les propositions du groupe de travail 

• Garantir le respect des délais 

• Veiller au respect des budgets 
 

2. Démarche 
• Réunir les documents et le matériel nécessaire 

• Organiser et diriger les séances du groupe de travail 

• Analyser les résultats des différentes séances et les exploiter 

• Organiser les apports des experts 

• Analyser et exploiter les résultats des différentes consultations 

• Rédiger les rapports, les propositions 

• Rendre des comptes sur les travaux du groupe de travail 
 

3. Livrable 
• Identique à celui du groupe de travail, prise en charge des différents rapports intermédiaires 

• Matériel permettant l’avancée des travaux du groupe de travail 
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B. Groupe de travail RRM/ORM 
1. Le groupe de travail a les missions suivantes : 
• La vérification des points définis dans le vademecum lors de la phase préparation ;  

• L’élaboration de proposition de modification, adaptations, adjonctions des différents articles du 
RRM/ORM à l’intention du comité de pilotage et du groupe de coordination ;  

• La vérification de l’adéquation du RRM/ORM en prenant en compte les trois autres projets et le cadre 
légal ;  

• L’élaboration éventuelle de propositions de modifications plus importantes à l’intention du comité de 
pilotage et du groupe de coordination.  

 

2. Livrable 
• Propositions pour une première version du RRM/ORM à l’intention du groupe de coordination et du co-

mité de pilotage; en cas de divergences importances, des variantes seront proposées.  

• Propositions pour le panel des branches (art. 9) ; en cas de divergences importances, des variantes 
seront proposées. 

• Propositions pour une version finale du RRM/ORM à l’intention du groupe de coordination et du comité 
de pilotage ; en cas de divergences importances, des variantes seront proposées.  

• Rapport final sur le processus, l’analyse et les propositions de modifications 
 

3. Echéancier pour la direction du projet et le groupe de travail 
• Constitution du groupe de travail: juin 2020 

• Préparation du matériel nécessaire: août 2020 

• Organisation des séances de travail: août 2020 

• Séances de travail : septembre-octobre 2020 (y-compris ½ journée lors du séminaire) 

• Analyse des retours: novembre 2020 

• Coordination avec les autres projets : novembre-décembre 2020 

• Préparation pour la consultation et adoption du projet par le comité de pilotage et le groupe de coordi-
nation : décembre 2020 – janvier 2021 

• Consultation : février- début mai 2021 

• Analyse des retours de la consultation : juin 2021 

• Information à l’intention de l’AG de la CDIP et du DEFR : juin 2021 

• Séances de travail : septembre-octobre 2021 (y-compris ½ journée lors du séminaire) 

• Analyse des retours : novembre 2021 

• Vérification des propositions par la chancellerie fédérale : novembre 2021 

• Coordination avec les autres projets : novembre-décembre 2021 

• Préparation pour la consultation et adoption des propositions par le comité de pilotage et le groupe de 
coordination : décembre 2021 

• Consultations : janvier-avril 2022 
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• Analyse des retours des consultations : mai 2022 

• Séance finale : juin 2022 

• Rapport final et propositions définitives : juin 2022 
 

4. Ressources temporelles prévues pour le groupe de travail 
• Préparation 2020: 20 heures 

• Séances 2020 : 24 heures (2 x 1 journée, 1 x 4h, 1x 4h au séminaire) 

• Analyse des résultats et rapport intermédiaire 2020: 10 heures 

• Préparation 2021 (résultats de la consultation): 20 heures 

• Séances 2021: 24 heures (2 x 1 journée, 1 x 4h, 1x 4h au séminaire) 

• Analyse des résultats et rapport intermédiaire 2021: 10 heures 

• Préparation 2022 (résultats des consultations): 20 heures 

• Séance 2022: 8 heures (1 journée) 

• Rapport final: 10 heures 

• Total: environ 146 heures 

 
 


