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Comité de la CSFP: brèves 12/22 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du comité de la CSFP du 1er 
décembre 2022: 

Points traités Résultats | décisions 

Élection Commission CSFO 

La composition de la commission CSFO est repensée. Peter 

Marbet représentera désormais le secrétariat de la CSFP/CDIP 

à la place de Marc Schreyer. 

Élection groupe de travail 

«Document de référence 2025-2028» 

concernant les compétences de 

base des adultes 

Benedikt Feldges (BS/CIFC) est nommé dans groupe de travail 

«Document de référence 2025-2028» concernant les 

compétences de base des adultes. 

Élection Sounding Board «Révision 

du profil de qualification et des 

règles de réussite du conseiller 

d’orientation professionnelle, 

universitaire et de carrière» 

Philipp Dietrich (SH) est nommé dans le Sounding Board 

«Révision du profil de qualification et des règles de réussite du 

conseiller d’orientation professionnelle, universitaire et de 

carrière». 

Nomination Commission Équité et 

Formation (CoEF) 

Monika Eicke (LU) est proposée à la CDIP pour représenter la 

CSFP au sein de la Commission Équité et Formation (CoEF). 

Ce nouvel organe spécialisé permanent de la CDIP sera 

constitué en janvier 2023. 

Nouvelle conception «OPTIMA» 

Le label «OPTIMA» fonctionne désormais comme un portefeuille 

de projets et d'affaires, défini de manière non exhaustive dans le 

temps et sur le plan financier, pour l'optimisation des flux de 

données, qui est géré et piloté par la commission Organisation 

et processus (COP). La suite de la procédure prévoit que ces 

décisions seront coordonnées avec la CTFP en 2023. 

Flexibilisation dans le domaine de la 

formation professionnelle: projet de 

suivi 

Sur la base du projet de la CSFP «Modèles de flexibilisation 

pour la formation professionnelle», qui s'est formellement 

achevé en 2019, un projet de suivi doit examiner si et comment 

une «carte des compétences» peut être élaborée pour certaines 

formations initiales. 
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