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

Concept de mise en œuvre de la formation commerciale ini-
tiale en école avec CFC pour les écoles de commerce   

Situation initiale 
La formation initiale en école est tout particulièrement sollicitée par les réformes, notamment 
pour ce qui est de la mise en œuvre de l’orientation vers les compétences opérationnelles. 
Pour répondre à cette situation particulière, le concept de réalisation national élaboré comporte 
de nombreuses variantes qui tiennent compte des différentes modalités de mise en œuvre de 
la formation initiale en école. L’objectif est de mettre à disposition des prestataires de la for-
mation initiale en école des outils concrets qui leur permettront de remplir les prescriptions de 
l’ordonnance sur la formation et du plan de formation. 

Objectifs 
Des outils de mise en œuvre concrets sont fournis aux prestataires de la formation initiale en 
école pour qu’ils puissent remplir les prescriptions de l’ordonnance sur la formation et du plan 
de formation. Les écoles concernées disposent ainsi de bases unifiées qui leur permettront 
d’axer leurs structures et leurs contenus d’enseignement sur les innovations. 

Résultats 
– Modèles d’organisation et de planification assurant l’enseignement orienté vers les com-

pétences opérationnelles 
– Méthodologie de mise en œuvre d’un plan de formation orienté vers les compétences opé-

rationnelles dans les structures de planification des prestataires de la formation initiale en 
école 

– Formats didactiques pour le développement de compétences opérationnelles au sein de 
l’école professionnelle 

– Outils permettant aux prestataires de la formation initiale en école de procéder à la mise 
en œuvre de la réforme des professions d’employé et employée de commerce CFC  

Durée du projet  
Phase d’analyse  08.2020 – 12.2020 
Lancement du projet  dès janvier 2021 

Direction du projet 
– François Piccand, canton de Fribourg 
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Groupe de travail 
– Stephan Amstutz, Kantonsschule Hot-

tingen  
– Roland Jeannet, CEC André-Chavanne 
– Bena Keller, Kantonsschule Trogen 
– Lukas Kmoch, Feusi Bildungszentrum 
– Hervé Mottas, Kanton Freiburg 
– Marika Odermatt-Coduti, ESC de La 

Neuveville 

– Karim Sahraoui, Minerva Zürich 
– Simon Schranz, WKS Bern 
– Marino Szabo, Kanton Tessin 
– Claire Veri Sanvito, IFFP 
– Gabriel Willemin, CEJEF Delémont 
– Petra Hämmerle, Ectaveo 
– Maria-Grazia Basile, Ectaveo 
 

 

Groupe de travail de la phase d’analyse (jusqu'en décembre 2020) 
– Jean-Daniel Zufferey, canton de Vaud 
– Andres Meerstetter, canton de Zurich 
– Toni Messner, SEFRI 
– Roland Hohl, CSBFC 
– François Piccand, canton de Fribourg 
– Hervé Mottas, canton de Fribourg 
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