
 

 

Recommandations au sujet des cours interentreprises organisés de façon 
centralisée 
 Décision de la CSFP du 24 février 2011 

Introduction 

Conformément à l’art. 8 LFPr, les prestataires de la formation sont responsables du développement de la 
qualité. Les cantons veillent à assurer la surveillance de la qualité de la formation dans les cours 
interentreprises, comme le stipule l’art. 24, al. 3a.	  
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) recommande d’appliquer au 
développement et à l’assurance qualité la carte qualité pour les cours interentreprises (QualCIE)1. 

Diverses organisations du monde du travail (OrTra) mettent sur pied des cours interentreprises (CIE) de fa-
çon centralisée2, mais ceux-ci se déroulent dans différents cantons (cantons lieux des cours). Par consé-
quent, la commission de cours est organisée à l’échelon du pays ou de la région linguistique et ses respon-
sabilités englobent plus d’un lieu de formation. Dans un tel cas, il faut désigner le canton compétent. En règle 
générale, le canton où l’organisation du monde du travail et, de ce fait, la commission de cours ont leur siège 
est responsable de la surveillance. Les principes mentionnés ici en régissent l’application.  

 

Variante Surveillance Eléments de pilotage 

décentra-
lisée 

une commission de 
CIE par lieu de cours 

canton lieu des 
cours 

• contrat de prestations selon les exigences 
cantonales  

centra-
lisée 

une commission de 
CIE pour plusieurs 
lieux de cours dans 
divers cantons 

canton-siège de 
l’OrTra (correspond 
en règle générale au 
siège de la commis-
sion des CIE) 

• recommandations au sujet des CIE orga-
nisés de façon centralisée  

• contrat de prestations (modèle CSFP) 
• cahier des charges des délégués des can-

tons (document CSFP)  
 

 1 Principes 

Attributions	   Le canton responsable de la surveillance de la qualité est en principe celui dans 
lequel a lieu le cours. Lorsque le cours est organisé de façon centralisée, le canton 
responsable est celui dans lequel la commission organisée de façon centralisée et 
responsable des cours a son siège social. En principe, ce canton envoie un 
délégué dans la commission de cours centralisée. Ce délégué assure l’information 
et la coordination avec les autres cantons dans lesquels ont lieu les cours. Dans le 
cas où le canton-siège de l’OrTra ne veut ou ne peut pas désigner de délégué, la 
commission CSFP Formation initiale en entreprise nomme une personne d’un 
autre canton dans lequel a lieu un cours.	  	  

                                            
1  La CSFO recommande l’utilisation de la QualCIE, mais d’autres instruments de qualité peuvent bien entendu 

être utilisés à condition qu’ils satisfassent aux exigences minimales de QualCIE. 
2  programme de cours uniforme, comptabilité, décompte, administration  
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Indicateurs de qualité 
 

Le canton responsable s’assure que le prestataire veille au développement de la 
qualité. Cette tâche est en général directement assumée par les délégués des 
cantons3 dans les commissions de cours. Le canton responsable communique 
régulièrement les résultats aux cantons dans lesquels ont lieu les cours. En cas de 
problèmes ou de recours, le canton dans lequel a lieu le cours peut en tout temps 
intervenir auprès du prestataire et s’assurer du respect des indicateurs de la 
QualCIE. Si le canton dans lequel a lieu le cours n’est pas le même que le canton 
responsable, il en informe ce dernier. Dans le domaine de la surveillance, les as-
pects suivants sont importants et peuvent être fixés dans un contrat de prestations 
signé entre le canton dans lequel a lieu le cours et le prestataire: 

• développement de la qualité (indicateurs 1, 4, 8 et 10), 
• mode de décompte (indicateur 12), 
• reporting / controlling (indicateur 13).  

Renoncement aux 
subventions 

En cas de renoncement aux subventions, les seules exigences de qualité pour les 
prestataires ou les organes responsables de cours sont celles fixées par voie lé-
gale ou réglementaire.  

 

	   2 Marche à suivre  

Déléguées et délégués 
des cantons	  

Le choix des délégués des cantons et la conclusion de contrats de prestations 
avec des organes responsables de CIE actifs au niveau national suivent la 
procédure décrite ci-dessous: 

1. L’organe responsable de CIE demande au canton-siège l’application des 
principes mentionnés ici. Il dresse la liste des cantons dans lesquels ont lieu 
les cours concernés (lieux où ils se déroulent) et, le cas échéant, y joint les 
contrats de prestations déjà conclus.	  

2. Le canton-siège informe la CSFP et met à disposition un délégué des cantons 
pour la commission CIE.	  Cette personne exécute les tâches pour les cantons 
conformément au cahier des charges de la CSFP (voir annexe 1).	  

Contrat de prestations 3. La CSFP examine si un des cantons où a lieu un cours a besoin d’un contrat 
de prestations :  

- Si aucun lieu de cours ne requiert de contrat de prestations, il suffit de 
nommer un délégué cantonal au sein de la commission CIE.  

- Si un ou plusieurs cantons requièrent des contrats de prestations, un 
contrat est établi conformément au modèle CSFP (voir annexe 2). Celui-ci 
remplace les contrats de prestations cantonaux précédemment conclus. 
L’élaboration du contrat de prestations suit les modalités exposées ci-
après:  

                                            

3  Les représentants des cantons assument une fonction de surveillance. Ils ne sont pas membres à part entière 
de la commission des cours. 
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Elaboration du  
contrat de prestations 

a. Le contrat de prestations est établi par le canton-siège conformément 
au modèle de la CSFP. 

b. Les cantons dans lesquels les cours ont lieu sont informés de 
l’établissement du contrat et communiquent, si nécessaire, les exi-
gences particulières qu’ils formulent au sujet des CIE (formulaire 
d’annonce). 

c. Les exigences des cantons dans lesquels les cours ont lieu figurent 
dans l’annexe au contrat de prestations.  

d. Le contrat de prestations est d’abord signé par l’OrTra, puis par le 
canton-siège (OrTra: président ou présidente canton-siège: chef-fe de 
service) et une copie en est transmise à la CSFP. 

e. La CSFP envoie le contrat de prestations pour signature à tous les 
chefs de service des cantons dans lesquels les CIE ont lieu (formu-
laire joint). 

f. Les cantons décident de signer ou non le contrat de prestations (for-
mulaire de signatures). 

g. Le secrétariat de la CSFP collecte les réponses, les transmet aux 
parties contractantes et les inscrit dans une liste récapitulative.  

Liste des CIE 
concernés 

4. La CSFP publie une liste des CIE organisés de façon centralisée. Y figurent les 
noms des délégués des cantons dans les commissions CIE et des informations 
sur les contrats de prestations existants et les cantons où ont lieu les cours. 

Prise en compte des 
lois cantonales 

S’il existe des dispositions légales spécifiques (par ex. contribution cantonale 2) 
dans l’un des cantons où ont lieu les cours, qui ne s’appliquent qu’à ce canton, ce 
dernier doit conclure un arrangement séparé avec le prestataire de formation. Ces 
arrangements peuvent être mentionnés sur le formulaire d’annonce des exigences 
particulières (annexe au contrat de prestations). La CSFP recommande aux 
cantons de se limiter au contrat de prestations conformément au modèle de la 
CSFP.  

Lorsque les instruments mentionnés ici sont introduits pour surveiller un cours 
interentreprises organisé de façon centralisée, chaque canton examine si ses 
dispositions légales englobent, directement ou indirectement, la délégation de 
compétences correspondante.    

Annexes 1. Cahier des charges CSFP à l’intention des déléguées et délégués cantonaux 
au sein des commissions de CIE organisées de façon centralisée 

2. Modèle CSFP de contrat de prestations  
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Canton-siège 
Canton dans lequel l’organisation du monde du travail et, de ce fait, la commission de cours ont leur siège. Il envoie en général le 

délégué des cantons dans la commission de cours organisée de façon centralisée. Cette personne exécute les tâches dans 

l’intérêt de tous les cantons dans lesquels ont lieu les cours conformément au cahier des charges de la CSFP.  

Cantons où ont lieu les cours 
Ce sont les cantons où ont lieu les CIE. Ils sont responsables de la surveillance sur place et compétents en matière juridique (par 

ex. recours). En cas de problèmes ou de recours, ils peuvent intervenir à tout moment et contrôler le respect des critères de 

qualité définis. Ils assument les tâches suivantes:  

- Informer le délégué des cantons  (canton-siège) en cas d’événements extraordinaires sur le lieu des cours, 

- intervenir sur place en accord avec le délégué des cantons (canton-siège),  

- conclure si nécessaire des accords sur les réglementations cantonales spécifiques (contributions supplémentaire du 
canton).  

Cantons intéressés  
Ce sont les cantons qui approuvent les contrats d’apprentissage des personnes en formation devant suivre les CIE. Conformé-

ment au principe du lieu de formation, les cantons doivent prendre en charge les frais de leurs ressortissants (accord sur les 

écoles professionnelles AEPr). Ils assument les tâches suivantes: 

- apporter un soutien administratif à la commission des CIE (liste d’adresses, transmission de dispenses, communication 

des modifications ou dissolutions de contrats d’apprentissage), 

- vérifier le décompte et le versement des contributions du canton conformément au règlement sur le subventionnement 

des cours interentreprises, 

- informer le délégué des cantons en cas d’événements extraordinaires sur le lieu des cours.  

 


