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Procédures appliquées par les cantons pour le décompte CIE 
 
La vue d’ensemble ci-dessous montre quelle procédure utilise chaque canton pour le décompte CIE.  
 
Procédure de décompte simplifiée 
Le canton établit chaque année une proposition de décompte basée sur le nombre d’apprentis enregistrés dans le système le 
15 novembre (date de référence) et sur le nombre de jours CIE donnant droit à des subventions. Le responsable CIE vérifie la liste, 
puis l’approuve par écrit ou signale les corrections à faire. Le canton procède ensuite au versement des contributions forfaitaires. 
 
Procédure de décompte proposée à l’adresse www.ciech.ch 
Le responsable CIE fournit chaque année son compte de résultat en utilisant la procédure proposée à l’adresse www.ciech.ch. 
L’exactitude des coûts enregistrés est attestée par une signature. Le canton vérifie ces coûts et établit, s’il les approuve, un tableau 
avec le montant qu’il prend lui-même en charge et le montant versé par le Fonds cantonal pour la formation professionnelle. Ce 
tableau doit clairement indiquer les coûts par apprenti et les contributions versées par les pouvoirs publics, de façon à ce que les 
entreprises sachent quel montant est à leur charge. 
 
Procédure de décompte de la CSFP 
Le responsable CIE remplit chaque année, pour chaque canton envoyant des apprentis, un formulaire de décompte de la CSFP 
(http://www.sbbk.ch/dyn/21128.php). Sont enregistrés tous les apprentis disposant d’un contrat d’apprentissage valable en date du 
15 novembre. Les formulaires remplis et signés sont remis aux offices de la formation professionnelle des cantons ayant envoyé des 
apprentis pour qu’ils puissent, une fois toutes les clarifications faites, verser les forfaits CIE.  
 
Vue d’ensemble par canton 
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Vue d’ensemble par procédure 

Procédure simplifiée fincie.ch ciech.ch Procédure 
CSFP 

AG AI AR BE BL  BS GL GR LU NW OW SG SH SO SH TG UR ZG ZH GE VS VD NE  FR JU TI 

 


