
SwissSkills 2022 
Veux-tu participer ?

#DiscoverYourFuture



SwissSkills 2022 est le plus grand salon des métiers dans le monde. Sur une surface de la taille de 14 
terrains de football, 150 métiers se présentent à l’évènement et 85 organisent un championnat suisse. 
L’organisateur prévoit 120 000 visiteuses et visiteurs. Cette année, les jeunes employé-e-s de commerce 
pourront également tenter de décrocher le titre de champion-ne suisse. 36 candidat-e-s sont admis au 
championnat : 24 de Suisse alémanique, 9 de Romandie et 3 du Tessin. En feras-tu partie ?

Quelles sont les conditions à remplir ?

Tu peux poser ta candidature pour participer au championnat des métiers des employé-e-s de commerce si

 — tu es né-e en 2001 ou après ;
 — tu suis ou tu as terminé la formation de base d’employé-e de commerce CFC ;
 — tu as soumis une candidature complète (CV, lettre de motivation, bulletin de notes. Les personnes en 
formation ont en plus besoin d’une lettre de recommandation de l’entreprise formatrice).

Comment ta candidature sera-t-elle évaluée ?

L’évaluation sera effectuée par notre jury.

1. Nous vérifions que ta candidature est complète ;
2. Nous regardons la moyenne des notes de la procédure de qualification (à l’école et en entreprise) 

pour les personnes qui ont terminé la formation et la note d’expérience ainsi que la lettre de 
recommandation pour les personnes encore en formation ;

3. Nous évaluons ta lettre de motivation ;
4. Nous menons – si nécessaire – un entretien individuel avec toi.

Notre décision concernant la sélection te sera communiquée au plus tard le mardi 31 mai 2022. Tout 
recours juridique contre la décision est exclu.

Qu’est-ce qui t’attend aux SwissSkills 2022 ?

Tu seras engagé-e pendant une demi-journée lors du tour préliminaire. Tu seras en concurrence avec 
cinq autres candidat-e-s. Cinq tâches (à l’écrit et à l’oral) axées sur la pratique avec des éléments 
interactifs ainsi que deux jeux de rôle avec des actrices et acteurs t’attendent. Les six gagnant-e-s des 
tours préliminaires participeront à la finale : un jeu de rôle exigeant devant un public.

Postule maintenant !

www.csbfc.ch/swissskills2022

SwissSkills 2022 : Participe au championnat des 
métiers d’employé-e-s de commerce
Qui est la meilleure employée ou le meilleur employé de commerce de Suisse ? 
Nous souhaitons le découvrir. C’est pourquoi nous organisons un championnat 
des métiers aux SwissSkills 2022 (7 au 11 septembre). Veux-tu participer ?

#DiscoverYourFuture

Partenaires 
CSBFC – Conférence suisse des branches de formation et d’examens commerciales
CIFC Suisse – Communauté d’intérêts Formation commerciale initiale Suisse
Société des employés de commerce
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