


Unsere Berufe

La durabilité dans la 
formation professionnelle
- rêve ou réalité ?

RÉFORME DES 
PROFESSIONS

avant de parler sur se sujet…

… Allez! – Nous commencerons par… 

«construire ensemble le futur!»
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Le développement durable comme base 
dans la formation professionnelle
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Intégration du développement durable dans la 
formation professionnelle
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Le projet FUTUREMEM comprend la 
réforme des huit formations initiales 
professionnelles techniques de la 
branche MEM en Suisse.

https://www.futuremem.swiss/
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Un projet de:

FUTUREMEM –
« qualifié pour
l'avenir »

https://www.futuremem.swiss/


• Nous avons envoyé les 8 profils de qualification à l’office fédéral de l’environnement
• Nous avons reçu des feedback instructif de l’OFEV
• Nos responsable de groupe de travail on discuté sur se sujet dans leur groupe de 

travail et ont implémenté les points clé
• Le plus important selon le SEFRI et le OFEV est que les aspect de durabilité sont 

implémenter directement dans les compétences opérationnelles et dans les critères 
de performance
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FUTUREMEM – Procédure 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html


Exemple: 
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FUTUREMEM
FUTUREMEM – Exemple compétences opérationnelles
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FUTUREMEM – Exemple critères de performance
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FUTUREMEM – Exemple critères de performance



Formation commerciale initiale
#DiscoverYourFuture – ici et 
maintenant

La nouvelle formation commerciale 
initiale « Employé-e-s de commerce 
CFC » entrera en vigueur à l’été 2023. 

Elle prépare les personnes en 
formation aux défis du futur. 

https://formation-commerciale-initiale.ch/
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Employé-e-s de 
commerce 2023 
–
«Prêts pour 
le monde du 
travail 
numérique » 

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


Nous avons envoyé le profil de qualification à l’OFEV et nous avons implémenté 1:1:
• compétences opérationnelles c2: coordonner et mettre en œuvre des processus de 

soutien dans le secteur commercial
• situations de travail 3: agir en respectant les lois et les directives

Les employés de commerce respectent les directives de l’entreprise et les dispositions légales 
pertinentes pour leur domaine d’activité. Ils sont conscients de l’importance de la qualité de 
chaque étape de travail. Ils observent les directives sur la sécurité au travail, la durabilité et la 
protection de la santé ainsi que le règlement interne de l’entreprise. En outre, ils suivent les 
directives de l’entreprise et les dispositions légales en matière de protection des données et 
traitent de manière confidentielle les données sensibles des différents domaines.
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Employé-e-s de commerce – MEM  



Objectifs évaluateurs entreprise
• c2.mem.ef1

Ils mettent en œuvre les directives de l’entreprise relatives à l’assurance qualité et à la 
durabilité. (C3) 

Objectifs évaluateurs cours interentreprises
• c2.mem.ci2

Ils montrent quelles mesures ils appliquent dans les domaines de l’assurance qualité, la 
protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources au sein de 
l’entreprise ou de la branche. (C2)
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Employé-e-s de commerce – MEM  



Unsere Berufe

Assurer la relève et promouvoir 
l'apprentissage
• Former des apprentis
• Assurer la relève

Explore-it, TunSchweiz, Tüfteln, EducaMINT

• Promouvoir l'apprentissage
SwissSkills / WorldSkills, movMEM, autres

• Quelques une de nos activités
en Romandie

LA FORMATION DES 
APPRENTIS –

UN INVESTISSEMENT 
RENTABLE

https://www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/assurer-la-releve-et-promouvoir-lapprentissage/former-des-apprentis.html
https://www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/assurer-la-releve-et-promouvoir-lapprentissage/assurer-la-releve.html
https://www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/assurer-la-releve-et-promouvoir-lapprentissage/promouvoir-lapprentissage.html


La voie vers Lyon 2024
Etapes de sélection

IndustrySkills 2023 | WorldSkills Lyon 2024

https://www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/worldskillslyon2024.html




Formateur/trice en entreprises formatrices 100h avec
diplôme fédéral reconnu
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Durée
8 jours

Lieu
Yverdon Module A et Lausanne 
Module T1/C1

Module A
Didactique/méthodique
• Bases de la communication

• Formes et méthodes de formation

• Méthodes servant à contrôler les objectifs
d'apprentissage, transfert dans la pratique

Encadrement des jeunes

• Diriger, instruire et coacher

• Entretiens d'évaluation et d'encouragement

• Gestion de situations difficiles

Bases légales
• Loi/ordonnance sur la formation
• Tâche et responsabilité en tant que

formateur professionnel

• Droit du travail, droit des contrats (CO)

Activités d’apprentissage autonomes
• Visite à l’école professionnelle, interview des

enseignants
• Interview de la personne responsable de la

formation en entreprise
• Journal d’apprentissage : réflexion sur le

processus d’apprentissage personnel

Procédure de qualification

• Visite d’un participant à un cours
concernant le propre domaine d’activité
professionnel

• Observation du style de direction et
d’instruction d’un apprenti, entretien
feedback et documentation de la visite et de
l’entretien

• Echange d’expériences, évaluation, analyse avec
les responsables du stage pendant le cours

• Constituer et soumettre un portefeuille
d’apprentissage selon les exigences

Formation professionnelle métiers 
techniques – module T1*

• Sécurité au travail, protection de la santé
• Méthode de formation orientée projets,

méthode des 6 pas

• Thèmes de formation CORE/CPG
• Objectif, structure, évaluation la PQ et du TPI

(à l’aide de l’outil didactique Swissmem)

• Systèmes QM, Quali-Carte

Formation professionnelle métiers 
commerciaux – module C1*

• Objectif, structure, évaluation
• UF/STA, PQ (à l’aide de l’outil didactique

Swissmem, e-Tool time2learn)
• Fixer les objectifs de prestations et de

comportement pour STA

• Systèmes QM, Quali-Carte

*Les modules T1 et C1 peuvent également être suivis individuellement.



Dirigeant Intermédiaire
Certificat Swissmem
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• Contenu
• Gestion commerciale et financière

• Organisation d’entreprise

• Leadership et communication

• Gestion de production

• Gestion de projet

• Sécurité et Santé au travail

• Faits
• Date: 06.03.2023 - 28.06.2024

• Durée: 35 jours

• Lieu: Cursus Formation Lausanne

• Langue: Français



• Marque faîtière des deux associations Swissmem et Swissmechanic
• Lancement des réseaux sociaux Romands pendant les SwissSkills 

2022 en collaboration avec l'agence imedia
• Assurer la relève en permettant aux jeunes une immersion virtuelle 

dans les entreprises formatrices

Mettre en avant votre entreprise et les opportunités 
d’apprentissage via les réseaux de Fascination Technique?

Natacha Gajdoczki, Head of Marketing Digital, natacha@imedia.ch

fascination-technique.ch

mailto:natacha@imedia.ch


Merci 
beaucoup
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