


Employé/e de commerce CFC 2023 
Formation et procédure de qualification 



Contenu
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initiale 2023
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Formation dans l’entreprise 
d’apprentissage

− Programme de la formation en entreprise
− Mandats pratiques et Grille de 

compétences
− Dossier de formation / portefeuille 

personnel
− Rapport de formation et preuve de 

compétences de l’entreprise

Cours interentreprises

Ecole professionnelle

Procédure de qualification



Aperçu de la formation 
commerciale initiale 2023



• Préparer les employés de commerce aux défis de 
l’avenir

• Considérer les évolutions et les tendances 
(p.ex. numérisation)

• Concevoir la formation de manière plus flexible

• Base pour de futures possibilités de carrière

• Préparation à l’apprentissage à vie
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Objectifs de la réforme « Employés de commerce 2023 »



Employé/es de commerce 2023 : aperçu de l’essentiel
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• Travail au sein de structures d’activité et d’organisation dynamiques

• Interaction dans un milieu de travail interconnecté

• Coordination des processus de travail en entreprise

• Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs

• Utilisation des technologies numériques du monde du travail
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Compétences opérationnelles en tant qu’objectifs de 
formation



Compétences opérationnelles

8

Options



Formation dans l’entreprise
d’apprentissage



Formation en entreprise par semestre
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• Au moins 3 mandats pratiques par semestre

• Toutes les compétences opérationnelles doivent être 
couvertes pendant toute la durée de la formation

• Retour d’information à l’aide des grilles de compétences

• Une preuve de 
compétence en entreprise 
et un rapport de formation 
per semestre



Mandats pratiques et Grille de compétences
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Au total, environ 70 mandats 
pratiques sont disponibles sous 
forme de modèles.
Au moins 3 mandats pratiques sont 
traitées par semestre.



• Recueil de documents de tous les 
lieux d’apprentissage qui 
documentent le développement des 
compétences
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Dossier de formation / portefeuille personnel



Rapport de formation et preuve de compétences 
de l’entreprise
Entretien de qualification à la fin du semestre
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Cours interentreprises



Cours interentreprises
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Ecole professionnelle



Ecole professionnelle
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1ère à 2ème année d’apprentissage : 2 jours de cours par semaine.
Le domaine obligatoire est déterminé au début de la formation.

3ème année d’apprentissage : 
1 jour de cours par semaine 
(MP 2 jours)
L’option est déterminée à la fin de 
la 2ème année d’apprentissage.



Procédure de qualification



Note d’expérience

19



PQ en entreprise (gestion de cas pratiques)
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Calcul des notes
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www.swissmem-berufsbildung.ch/fr
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Informations supplémentaires

https://www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/nos-professions/employe/e-de-commerce-cfc/documents-et-reglements-de-formation-a-partir-de-2023.html


Merci 
beaucoup

https://formation-commerciale-initiale.ch/
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