
 

Contrôle des autorisations de former existantes dans les professions comportant des travaux 
dangereux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RemarquesProcessus Précisions / instruments
Respons-

abilité

Les documents décrivant les mesures à   
prendre sont élaborés systématiquement 
par groupe de professions. Les 
entreprises des métiers concernés 
doivent être contrôlées

Moyen de pression: aucun contrat 
d’apprentissage avec une personne de 
moins de 18 ans ne sera approuvé si les 
documents Engagement écrit de 
l’entreprise sont incomplets

Mesures Travaux 
dangereux de l’OrTra ap-
prouvées par le SEFRI

Envoi par l’Office du 
document Engage-

ment écrit de 
l’entreprise

Retour du document 
Engagement écrit de 

l’entreprise signé

Mise à jour de 
l’autorisation de former 

avec les documents utiles 
dans le système 

informatique

CS

fin

Début

Délai: quatre semaines pour renvoyer les 
documents

IA/CF

non

CS

L’Office envoie les docu-
ments décrivant ces 

mesures (Annexe au plan 
de formation) aux entre-
prises formatrices avec 
invitation à participer à 

une séance d’information

Participation de 
l’entreprise à la 

séance?

Remise du document
Engagement écrit de 

l’entreprise

Alternative: l’OrTra envoie les 
documents aux entreprises formatrices 
(adresses fournies par l’Office)

Contrôle des documents 
reçus

contrôles punctuels

Suspension de 
l’autorisation de for-
mer des personnes 
de moins de 18 ans

fin

nein

Les 
mesures d’accompagne-

ment sont-elles 
appliquées?

Contrôle punctuel sur la 
base de l’engagement écrit

Fixation d’un délai 
pour régulariser la 

situation

Mise en 
conformité 
effectuée

Confirmation de 
l’autorisation de former

Délai: approbation du 
SEFRI + 24 mois

Toutes les entreprises autorisées à 
former dans la profession concernée

Blocage automatique des contrats 
d’apprentissage avec des personnes de 
moins de 18 ans

Les documents Engagement écrit de 
l’entreprise sont scannés et stockés dans 
le dossier de l’entreprise formatrice à 
l’intérieur du système informatique

CS

oui

non

Système informatique

IA/CF

IA/CF

oui

CS

IA

Légende:
CS = collaborateur spécialisé
IA/CF = inspecteur des apprentissages / 
conseiller en formation
OrTra = organisation du monde du travail

- La liste des entre-
prises à visiter 
(numéros d’ identi-
fication est transmise à 
l’ inspectorat du travail; 
réponse dans les 2 
semaines. Le contrôle 
s’effectue aussi dans 
les ateliers détenteurs 
d’une auto-risation de 
former.

- Vérification: faut-il 
une nouvelle auto-
risation de former ou 
seulement un engage-
ment écrit complé-
mentaire? 

non


