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

Formation initiale et continue des responsables de la forma-
tion professionnelle 

Situation initiale 
Les réformes entraînent des changements importants pour les acteurs au sein des lieux de 
formation. Comme, dans les quatre formations initiales, de nombreuses personnes sont con-
cernées par ces réformes, il faut mettre en place un concept national pour assurer leur mise 
en œuvre et disposer de partenaires de coopération qui mettent au point des formations uni-
formes dans l’ensemble des régions linguistiques. Ces partenaires recevront des concepts, 
des documents de formation et des médias d’apprentissage (en 3 langues). C’est ainsi qu’il 
sera possible de garantir que les réformes seront mises en œuvre de manière uniforme à 
l’échelle suisse.   

Objectifs 
Les acteurs intervenant dans les lieux de formation et les partenaires de coopération mettant 
en œuvre les formations de manière uniforme dans toutes les régions linguistiques disposent 
des compétences requises grâce à un concept national. Les partenaires de coopération sont 
en possession de concepts, de documents de formation et de médias d’apprentissage (en 3 
langues). 

Résultats 
– Concept de formation continue pour les responsables de la formation professionnelle au 

sein des trois lieux de formation  
– Plateforme numérique pour la formation continue des responsables de la formation pro-

fessionnelle 
– Documents d’enseignement en présentiel permettant la mise en place de mesures de for-

mation ciblée 

Durée du projet 
Septembre 2020 – août 2022 
Groupe de travail « Formation continue Ecoles professionnelles » : à partir du 3e trimestre 
2020 (les formations continues débutent au 1er trimestre 2021) 
Groupe de travail « Formation continue Entreprises et CI » : à partir du 2e trimestre 2021 (les 
formations continues débutent aux 3e et 4e trimestres 2021) 
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Direction du projet « Formation continue Ecoles professionnelles » 
– Esther Schönberger, KV Lucerne 

Groupe de travail « Formation continue Ecoles professionnelles » 
– Gabriel Willemin, CEJEF Delémont 
– Stefan Fleischlin, BBZW Sursee 
– Jörg Pfister, Zentrum Bildung Aargau Ost 
– Phillip Müller, KBZ St-Gall 
– Luca Pession, EPC Fribourg 
– André Zbinden, IFFP 
– Claire Veri Sanvito, IFFP 
– Rene Schneebeli, HEP de Zurich 
– Daniel Degen, HEP de Lucerne 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
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