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Mise en œuvre nationale 
Vente 2022+ / Employé-e-s de commerce 2022 / Assistant-e de bureau 2022 

Concepts de mise en œuvre des formations commerciales  
initiales pour les écoles professionnelles 

Situation initiale 
Lors des réformes, différentes innovations seront introduites dans les formations 
professionnelles initiales dispensées par les écoles professionnelles. Afin de garantir une mise 
en œuvre uniforme de ces innovations dans toute la Suisse, notamment en ce qui concerne 
l’orientation vers les compétences opérationnelles dans l’enseignement, il sera procédé à 
l’élaboration de concepts nationaux de mise en œuvre des formations commerciales initiales 
CFC et AFP pour les écoles professionnelles. Les structures et les contenus de 
l’enseignement sont concrétisés dans ces concepts. 

Objectifs 
Les concepts nationaux de mise en œuvre des formations professionnelles initiales d’employé 
et employée de commerce CFC et d’assistant et assistante de bureau AFP pour les écoles 
professionnelles garantissent la mise en œuvre uniforme des innovations dans toute la Suisse 
(notamment en ce qui concerne l’orientation vers les compétences opérationnelles dans 
l’enseignement) et le respect des dispositions du plan de formation.  

Résultats 

– Méthodologie assurant la mise en œuvre d’un plan de formation orienté vers les 
compétences dans les structures de planification des écoles professionnelles 

– Structure du plan de formation permettant la transposition rigoureuse des compétences 
opérationnelles dans la logique de l’enseignement  

– Deux concepts nationaux de mise en œuvre des formations professionnelles initiales 
d’employé et employée de commerce CFC et d’assistant et assistante de bureau AFP 

Durée du projet 
Novembre 2020 – mai 2021 

Direction du projet 

– Matthias Wirth, Ectaveo AG 
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Groupe de travail 
– Marika Musitelli, rpn La Chaux-de-

Fonds 
– Susanne Cavadini-Weber, KV Zurich 
– Marco Giovannacci, BWD Berne 

– Markus Gsteiger, WKS Berne 
– Albert Lambelet, EPC Fribourg 
– Jan Widmayer, KV Lucerne 
– Raphael Bernauer, BBZ Uri  

– Margrit Nägeli, HKV Schaffhouse 
– Aline Kellenberger, Berufs- und 

Weiterbildungszentrum Rorschach 
– Alexander Zurkinden, Zentrum Bildung 

Baden 
– Thierry Porée, École supérieure de 

commerce Neuchâtel 
– Flavio Maggi, CPC Lugano 
– Christine Haener, Ectaveo AG 
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