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1.1 Bienvenue dans le monde professionnel ! 

Vous avez commencé votre formation professionnelle initiale qui vous donnera l’occasion de travailler et d’ap-

prendre au sein de votre entreprise formatrice, de l’école professionnelle et pendant les cours interentreprises. 

Le présent dossier de formation et des prestations vous aidera à planifier, à documenter et à analyser votre 

formation en entreprise. Il est la base obligatoire pour votre formation dans l’entreprise et les cours interentre-

prises de la branche administration fédérale. Il vous permettra de profiter des travaux effectués au cours de 

votre apprentissage et vous fournira une base solide pour la réussite de la procédure de qualification en en-

treprise.  

Commencez dès à présent à travailler avec le dossier de formation et des prestations ! Il vous accompagnera 

tout au long de votre formation. Faites-en votre ouvrage de référence personnel en y inscrivant vos coordon-

nées : 

 

 

Prénom, Nom  

Entreprise 

formateur  

  

Adresse de 

l’entreprise  

  

Courriel  

Téléphone  

  

Autres informa-

tions  
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Vos attentes envers la formation 

Au cours de votre recherche d’une place d’apprentissage, vous vous êtes posé/e de nombreuses questions 

au sujet de la profession « Employée de commerce/Employé de commerce » et vous avez récolté diverses 

informations y relatives. A présent, vous avez certainement des idées concernant votre place d’apprentissage. 

Veuillez noter ci-après ce que vous attendez, espérez et souhaitez. Après quelque temps, il sera intéressant 

de relire ou de réexaminer ces notes. Cela vous permettra aussi de constater comment et dans quelle direction 

vous avez évolué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma propre contribution en vue de réussir ma formation professionnelle initiale : 
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1.2 Contenu du dossier de formation et des prestations 

Le dossier de formation et des prestations se compose des parties suivantes : 

Partie Documents Objectifs et contenu Etabli par 

1 Introduction et objec-

tifs de formation 

– Informations sur le déroulement de la forma-

tion 

– Objectifs évaluateurs professionnels de la 

formation en entreprise et des cours interen-

treprises  

– Compétences méthodologiques, sociales et 

personnelles 

Office fédéral du per-

sonnel / Branche ad-

ministration fédérale 

2 Programme de forma-

tion et expériences 

d’apprentissage en 

entreprise 

– Planification générale et planification détail-

lée de la formation en entreprise  

– Etablissement de la situation et des expé-

riences d’apprentissage  

Formateur 

Formateur pratique 

Personnes en forma-

tion 

3 Situations de travail et 

d’apprentissage 

(STA) 

– Evaluation des prestations et du comporte-

ment en entreprise  

– Détermination des objectifs pour le semestre 

suivant 

Formateur pratique 

Personnes en forma-

tion 

4 Procédure de qualifi-

cation en entreprise 

– Notes d’expérience 

– Examen écrit 

– Examen oral 

Office fédéral du per-

sonnel / Branche ad-

ministration fédérale 

5 Cours interentreprises 

(CI) 

– Programme cadre 

– Contrôle de compétences 1 et 2 

Office fédéral du per-

sonnel / Branche ad-

ministration fédérale 

Personnes en forma-

tion 

6 Ecole professionnelle – Bulletins semestriels et certificats (langues 

et informatique) de l’école professionnelle 

– Procédure de qualification scolaire 

Ecole professionnelle 

7 Ordonnance sur la 

formation, plan de for-

mation, contrat d’ap-

prentissage 

– Dispositions légales sur la formation profes-

sionnelle initiale  

– Description de la formation professionnelle 

initiale et de la procédure de qualification  

– Contrat d’apprentissage signé et approuvé 

par les autorités cantonales 

Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la re-

cherche et à l'innova-

tion 
Formateur 

8 Glossaire – Explication des termes les plus importants Office fédéral du per-

sonnel / Branche ad-

ministration fédérale 

9 Documents complé-

mentaires 

– Le contenu peut être défini de manière indi-

viduelle 

Personnes en forma-

tion 

 

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les différentes parties. 
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1.3 Abréviations 

AP 

AFP 

A&R 

BDEFA 2 

Aptitudes partielles  

Attestation fédérale de formation professionnelle 

Module scolaire «Approfondir et relier» 

Base de données «Examens de fin d’apprentissage» (base de données centrale des cantons) 

CC Contrôle de compétences (note d'expérience qui compte pour la procédure de qualification) 

CE 

CFC 

Commission d’examen 

Certificat fédéral de capacité 

CI Cours interentreprises 

CID 

CP 

CSFP 

DFP 

Domaine d’enseignement scolaire «Compétences interdisciplinaires» 

Critères partiels  

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité 

Dossier de formation et des prestations 

EMP Ecole de maturité professionnelle 

EP Ecole professionnelle 

E&S Domaine d’enseignement scolaire «Economie et société» 

ICA Domaine d’enseignement scolaire «Information, communication, administration» 

LE Domaine d’enseignement scolaire «Langue étrangère» 

LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle 

LS Domaine d’enseignement scolaire «Langue standard» (langue nationale de la région) 

MSP Compétences méthodologiques, sociales et personnelles  

OE 

OFPER 

Objectif évaluateur 

Office fédéral du personnel 

OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle 

Orfo Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 

Ortra Organisation du monde du travail (association professionnelle, organisation de branche, etc.) 

Proc. qual. Procédure de qualification 

Profil B Profil B : formation initiale de base au sein d’une école professionnelle 

Profil E Profil E : formation initiale élargie au sein d’une école professionnelle 

Profil M Profil M : formation initiale élargie au sein d’une école de maturité professionnelle 

SEFRI  

STA 

 

TA 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 

Situations de travail et d’apprentissage (note d'expérience qui compte pour la procédure de 

qualification) 

Travail autonome (module scolaire) 
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1.4 Formation en entreprise et cours interentreprises : personnes et tâches 

Formateurs 

Les formateurs sont responsables de la formation en entreprise des employés de commerce. Les formateurs 

peuvent assumer également les tâches des formateurs pratiques. 

Tâches principales : 

– Responsabilité globale de la formation en entreprise 

– Obligations à l’égard des autorités conformément à l’ordonnance sur la formation valable et du contrat 
d’apprentissage   

– Affectation des personnes en formation aux départements  

– Attribution des objectifs évaluateurs/aptitudes partielles ainsi que des compétences MSP de la formation 
en entreprise 

– Contrôle et signature des évaluations des STA effectuées par les formateurs pratiques  

– Saisie des notes des STA dans les délais requis dans la base de données (time2learn) 

– Accompagnement des personnes en formation pendant la totalité de la formation initiale 

– Interlocuteur pour les parents et les enseignants 

– Contrôle du dossier de formation (statut d'apprentissage et documentation de formation) dans time2learn 

– Etablir un certificat d’apprentissage pour la personne en formation 

– Conduire, encadrer et accompagner les formateurs pratiques dans le cadre de leur activité de formateur 
 

Exigences pédagogiques : 

– Cours destiné aux formateurs 

Le formateur possède les qualifications professionnelles et personnelles requises pour la formation des per-
sonnes en formations. Les exigences minimales à un formateur sont régies par l’ordonnance sur la formation 
professionnelle (OFPr) art. 44 al. 1 lettre a et b. 

Formateurs pratiques 

Les formateurs pratiques assistent les personnes en formation dans l’exécution de leurs tâches au sein des 

différents départements.  

Tâches principales : 

– Gestion professionnelle, suivi personnalisé et accompagnement des personnes en formation pendant le 
séjour dans le département 

– Préparation, entretien de préparation, observation et évaluation des STA 

– Echange d’informations régulier avec le formateur sur le déroulement de la formation 

– Feed-back régulier à la personne en formation relative aux prestations et au comportement 

– Contrôle de la documentation de formation avec time2learn (statut d'apprentissage et documentation de 
formation) 
 

Exigences pédagogiques : 

– Cours destiné aux formateurs pratiques souhaité 

Le formateur pratique dispose d’une formation professionnelle initiale de commerce ou d'expérience suffi-
sante dans le domaine commercial.  

Formateurs CI 

Les formateurs CI dispensent les cours interentreprises aux personnes en formation. 

Tâches principales : 

– Introduction des personnes en formation à l’utilisation du dossier de formation et des prestations 

– Réalisation du programme de cours conformément à la branche de formation et d’examen administration 
fédérale 

– Transmettre des objectifs évaluateurs CI et connaissances de branche 

– Evaluation des contrôles de compétences 
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Exigences pédagogiques : 

– Qualification méthodologique et didactique de base. 

Personnes en formation 

En tant que personne en formation, vos tâches principales sont les suivantes dans le cadre de la formation en 

entreprise et des CI : 

– Traiter les objectifs évaluateurs avec les aptitudes partielles correspondantes et des compétences MSP 
dans le cadre des activités professionnelles (peut être évalué dans le cadre de la STA) 

– Etablir un dossier de formation par semestre 

– Saisir régulièrement le statut d’apprentissage et contrôler le progrès dans la réalisation des objectifs se-
lon le programme de formation   

– Fréquenter les CI 

– Traiter les tâches préparatoires et de suivi dans le cadre des CI 

– Passer les contrôles de compétences et la procédure de qualification 
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1.5 Aperçu sur le déroulement de la formation et de la procédure de qualification 

Pour que vous puissiez vous faire un aperçu du déroulement de la formation, nous vous en présentons ci-

après les structures. En outre, nous vous indiquons comment le dossier de formation et des prestations vous 

sera utile tout au long de celle-ci.  

La formation se déroule en trois lieux : 

– l’entreprise formatrice 

– les cours interentreprises 

– l’école professionnelle 

 

Afin de garantir une coopération en matière d'apprentissage optimale et transparente, les catalogues des 
objectifs évaluateurs spécifiques des branches et des écoles professionnelles fixent pour toute la Suisse les 
objectifs de formation nécessaires qui doivent être atteints aussi bien quantitativement que qualitativement 
aux trois lieux de formation. 

 

Illustration 1: Les trois lieux de la formation professionnelle initiale 

Votre formation débute dans l’entreprise et à l’école professionnelle. Au bout de quelque temps, vous suivrez 

votre premier cours interentreprises qui vous indiquera comment utiliser le dossier de formation et des pres-

tations.  

 

Illustration 2: Déroulement de la formation en entreprise et à l’école professionnelle 
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La procédure de qualification 

La procédure de qualification se compose d'une évaluation professionnelle (situation de travail et d'apprentis-

sage, contrôles de compétences dans les cours interentreprises, mais aussi un contrôle écrit et oral) et d'une 

évaluation scolaire (notes d’expérience et examens finaux). 

Formation en entreprise 

La formation en entreprise consiste essentiellement à acquérir des connaissances sur le lieu de travail, à les 

appliquer dans la pratique et à les évaluer grâce à des instructions et un suivi adéquats. 

Situations de travail et d’apprentissage (STA) 

La STA permet à votre formateur pratique d’évaluer vos prestations et votre comportement sur le lieu de tra-

vail. Cette évaluation s’étend sur toute la durée de la STA. Elle se fonde sur les objectifs évaluateurs profes-

sionnels et les compétences méthodologiques, sociales et personnelles y afférentes, traités au cours d’un 

semestre. Le résultat de l’évaluation est inscrit dans le rapport STA et fait l’objet d’un entretien avec vous. 

Vous obtenez une note pour chaque STA. Les six notes des STA 1 à 6 comptent pour la note d’expérience 

de la procédure de qualification en entreprise. 

Cours interentreprises (CI) 

Les CI vous permettent d’acquérir des connaissances générales et spécifiques à la branche tout en dévelop-

pant vos compétences méthodologiques, sociales et personnelles. Des semestres 1 à 5, vous fréquenterez 

un CI par semestre. Un contrôle de compétences sera effectué aux CI 2 et 4. 

Examen final de la partie entreprise 

La partie entreprise de l’examen final se compose d’une partie orale et d’une partie écrite. La partie orale 

vous permet de faire valoir vos capacités de communication tandis que l’examen écrit évalue vos connais-

sances et compétences acquises pendant la formation en entreprise et les CI.   

Formation scolaire 

Si vous effectuez une formation initiale de base (profil B) ou une formation initiale élargie (profil E), vous fré-

quentez l’école professionnelle deux jours par semaine au cours des deux premières années et un jour par 

semaine au cours de la troisième année de formation. Dans le cadre d’une formation de profil M (maturité 

professionnelle), vous suivez les cours de l’école de maturité professionnelle deux jours par semaine pen-

dant toute la durée de la formation. La formation scolaire vous permet d’acquérir des connaissances com-

merciales approfondies et une large culture générale qui constitueront une base solide pour l’exercice de 

votre profession et votre formation continue.   

Examen final de la partie école 

La partie école de l’examen final se compose d’une partie orale et d’une partie écrite au cours desquelles 

sont évaluées vos connaissances dans les différents domaines d’enseignement. En outre, vous rédigez un 

travail de projet au cours de la dernière année de formation. La note globale de la procédure de qualification 

scolaire est établie à partir des notes d’examen et des notes d’expérience. 



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   
   

14 

1.6 Objectifs évaluateurs 

Encouragement des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles 

«Tout passe et rien ne demeure ; il subsiste uniquement un éternel devenir et cheminement.» 

(Héraclite, philosophe grec)  

Autrement dit : «Seul le changement est constant !» 

Les nouvelles technologies permettent des procédures de fabrication plus efficaces : les nouveaux moyens 

d’information et de communication transforment les processus de travail et entraînent de nouvelles formes de 

communication avec les clients et les partenaires. Toutes ces nouveautés et bien d’autres encore font que les 

exigences envers le personnel des entreprises sont en constante mutation. 

Pour pouvoir exercer sa profession avec succès, il faut non seulement disposer de connaissances et de savoir-

faire étendus, mais aussi faire preuve de flexibilité et de créativité, être animé d’un esprit d’équipe, d’ouverture 

et de synthèse, posséder des compétences en matière d’orientation client et être prêt à apprendre tout au long 

de la vie. 

L’acquisition de compétences professionnelles et surtout de compétences méthodologiques, sociales et per-

sonnelles au cours de votre formation vous permettra de répondre à toutes ces exigences et de maîtriser les 

situations professionnelles. 

L’illustration suivante démontre la coopération de ces différents éléments de qualification sur le plan profes-

sionnel, méthodique, personnel ainsi qu’entre les personnes : 

 

Illustration 3: compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles 
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Compétences professionnelles 

Les compétences professionnelles vous permettent de résoudre de manière autonome et compétente des 

tâches et des problèmes professionnels de votre champ d’activité ainsi que de répondre aux exigences chan-

geantes de votre métier et de les maîtriser au mieux. 

Les compétences professionnelles sont réparties selon les domaines suivants : 

Domaine de formation Entreprise et CI Domaines de formation Ecole professionnelle 

– Entreprise 

o Catalogue des objectifs évalua-

teurs 

o Compétences méthodologiques, 

sociales et personnelles 

– CI 

o Catalogue des objectifs évalua-

teurs 

o Connaissances de la branche 

o Compétences méthodologiques, 

sociales et personnelles 

– Langue standard (langue nationale de la région) 

– Langues étrangères (2e langue nationale et/ou anglais) 

– Information, communication, administration (ICA) 

– Economie et société (E&S)  

– Approfondir et relier (A&R) 

– Travail autonome (TA) 

– Compétences interdisciplinaires (CID) 

– Sport 

 

Les objectifs de formation professionnels se composent d’objectifs généraux, d’objectifs particuliers, d’objectifs 

évaluateurs et d’aptitudes partielles : 

– L’objectif général décrit sous une forme générale les thèmes et les domaines de compétences de la for-
mation initiale et justifie leur importance pour les employés de commerce. 

– Les objectifs particuliers concrétisent les objectifs généraux et décrivent les positions, les attitudes ou le 
comportement des personnes en formation. 

– Les objectifs évaluateurs permettent de traduire les objectifs particuliers en actions concrètes dont les 
employés devront être capables à l’issue de la formation. 
 

Exemple 

 

Illustration 4: Répartition des compétences professionnelles en objectifs généraux, particuliers et évaluateurs 

ainsi que les aptitudes partielles 
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Niveaux d’exigences des objectifs évaluateurs 

Concernant les niveaux d’exigences des objectifs évaluateurs professionnels, on distingue six niveaux de 

compétences (C1 à C6). Ces niveaux d’exigences sont également désignés par «niveaux taxonomiques». Ils 

sont mentionnés après chaque objectif évaluateur et se définissent comme suit : 

 

C1 Savoir 

Reproduire des informations et les utiliser dans des situations similaires. 

Exemple : Consulter correctement les dispositions légales et les autres régulateurs. 

C2 Comprendre 

Reproduire et comprendre des informations. 

Exemple : J'explique le lien entre la constitution fédérale, la loi, l'ordonnance et le règlement à l'aide 

d'exemples issus de mon domaine de travail. Sur la base de ces exemples, j'explique les différences entre 

droit privé et droit public. 

C3 Appliquer 

Utiliser les informations sur des situations dans différents contextes. 

Exemple : J'applique en permanence les principes de Gestion des ressources et de management environne-

mental de l’administration fédérale (RUMBA) pour une consommation d'énergie économe et efficace. 

C4 Analyser 

Décomposer une situation en différents éléments, relever les rapports entre les éléments et déceler les liens 

entre eux. 

Exemple : Je tiens la caisse de manière consciencieuse et rigoureuse. J'ouvre, je tiens, je contrôle et je 

ferme la caisse et tiens à jour le livre de caisse. En cas d’irrégularités, je prends les mesures prévues et  

j'informe ma hiérarchie. 

C5 Synthétiser 

Combiner les différents éléments d’une situation et les assembler en un tout ou proposer une solution à un 

problème. 

Exemple : Je rédige de manière autonome, correctement et conformément aux directives différents docu-

ments, notamment des courriels, des notes, des lettres, des rapports, des textes pour Internet et des procès-

verbaux. 

C6 Evaluer 

Apprécier des informations et des situations et les évaluer selon des critères définis par moi-même. 

Exemple : J'évalue l'exactitude et la pertinence d'une offre sur la base de critères définis par moi-même. 
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Compétences méthodologiques 

Vous disposez d’instruments et de méthodes pour acquérir et utiliser à bon escient des connaissances et 

des savoir-faire. Grâce à une bonne organisation personnelle du travail, les compétences méthodologiques 

vous permettent de travailler de manière méthodique et planifiée, d’utiliser judicieusement les outils de travail 

et de résoudre les problèmes de façon ciblée et réfléchie. 

 

2.1 Travail efficace et systématique (numérotation conformément au plan de formation) 

J’exécute mes tâches de manière efficace et systématique en : 

– choisissant des sources d’information en fonction de mes tâches et en me procurant les informations dont 
j’ai besoin de manière ciblée, 

– planifiant mon travail et mes projets, en fixant des priorités et en prenant des décisions adaptées à la si-
tuation, 

– exécutant mon travail de manière ciblée et en ayant conscience des coûts, 

– contrôlant et en documentant le travail que j’ai effectué́, 

– analysant mon travail et mes actions afin d’optimiser mes prestations et mon comportement, 

– tenant à jour le dossier de formation correctement et dans les délais impartis, 

– effectuant les travaux préparatoires aux CI dans les délais impartis. 

Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés. 

 

2.2 Approche et action interdisciplinaires 

J’effectue mon travail en tenant compte des autres activités de l’entreprise ou de l’organisation dans laquelle 

je suis employé en : 

– présentant les processus d’économie d’entreprise, les formes d’organisation et les rapports d’économie 
générale de manière compréhensible, 

– identifiant les interdépendances et les interactions, 

– contribuant à améliorer les processus de travail dans mon domaine d’activité. 

Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés. 

 

2.3 Aptitude à la négociation et au conseil 

J’utilise des méthodes efficaces pour mes activités de conseil et de négociation avec des partenaires externes 

et internes en :  

– cernant les besoins et les points de vue de mes interlocuteurs, 

– identifiant et en comprenant les messages verbaux et non verbaux de mes interlocuteurs, 

– élaborant des propositions de solution adaptées, 

– obtenant de bons résultats pour les différentes parties concernées. 

 

2.4 Présentation efficace 

Je me distingue par la présentation efficace de mes tâches en : 

– planifiant et en préparant mes présentations, 

– animant ma présentation de manière convaincante, 

– utilisant une rhétorique et un langage du corps appropriés, 

– utilisant des outils de présentation adaptés aux destinataires et à la situation. 
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Compétences sociales et personnelles  

Les compétences sociales et personnelles vous permettent de construire des relations interpersonnelles et de 
relever avec assurance les défis que représentent la communication et le travail en équipe. Ce faisant, vous 
renforcez votre personnalité tout en travaillant à votre développement personnel. 
 

3.1 Disposition à la performance (numérotation conformément au plan de formation) 

Je suis disposé à une performance élevée en :  

– exécutant mon travail de manière motivée et réfléchie, 

– remplissant les exigences et les demandes de mes mandants et partenaires, 

– respectant les délais et les exigences en matière de qualité, 

– résistant au stress, en identifiant les situations difficiles et au besoin, en allant chercher du soutien, 

– assumant la responsabilité de mon travail et en adoptant un comportement adéquat. 

 

3.2 Capacité à communiquer 

Je suis capable de communiquer et de faire preuve d’un comportement adapté à la clientèle en :  

– appréhendant les déclarations orales et écrites de manière différenciée et en étant ouvert aux idées et 
aux opinions de mes interlocuteurs, 

– m’exprimant, tant à l’oral qu’à l’écrit, de manière adaptée à la situation et à mes interlocuteurs et en fai-
sant part de mon opinion et de mes propositions de manière claire et fondée, 

– maîtrisant les situations délicates en clarifiant les malentendus et les points de vue et en cherchant des 
solutions, 

– restant discret de manière à préserver les intérêts de mes interlocuteurs ainsi que de mon entreprise ou 
de mon organisation. 

 

3.3 Aptitude au travail en équipe 

Je suis capable de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe. Au sein d’une équipe : 

– j’apporte ma contribution, j’accepte les décisions prises et je les applique, 

– je formule des critiques constructives et suis capable de recevoir et d’accepter des critiques, 

– j’assume la responsabilité des résultats du travail effectué en équipe et je défends la solution adoptée à 
l’extérieur. 

 

3.4 Civilité 

J’accorde de l’importance à mon comportement et à la politesse en :  

– étant ponctuel, fiable et ordonné et en agissant consciencieusement, 

– adoptant le code vestimentaire de mon entreprise ou de mon organisation et en adaptant ma conduite à 
la situation, 

– respectant les règles de politesse dans mon comportement et dans mes communications orales et 
écrites, 

– traitant chaque personne avec le respect et la courtoisie qui s’imposent. 

 

3.5 Aptitude à l’apprentissage 

J’ai conscience des constantes mutations sur le marché́ du travail et dans la société et suis prêt à sans cesse 

développer de nouvelles compétences en : 

– étant ouvert aux nouveautés et en réagissant de manière flexible aux changements, 

– utilisant des techniques d’apprentissage et de créativité appropriées et en transférant en pratique ce que 
j’ai appris, 

– analysant mon processus d’apprentissage et en documentant mes progrès sous la forme appropriée, 

– étant conscient que l’apprentissage tout au long de la vie me permet d’augmenter mon employabilité et 
de renforcer ma personnalité. 

Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés. 
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3.6 Conscience écologique 

J’ai un comportement écologique et je respecte les directives et les règles de comportement dans ce domaine, 

notamment en : 

– utilisant l’énergie, les biens, le matériel de travail et de consommation de manière économe, 

– prenant soin des équipements de bureau,  

– éliminant les déchets selon les règles du respect de l’environnement. 
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1.7 Catalogue des objectifs évaluateurs destinés aux personnes en formation de la 
branche administration fédérale 

Le catalogue des objectifs évaluateurs de la branche administration fédérale est constitué d'objectifs évalua-

teurs qui doivent être traités au cours de vos trois années de formation. Les objectifs évaluateurs sont détaillés 

par le biais des aptitudes partielles à maîtriser. 

Les objectifs évaluateurs professionnels sont associés aux lieux de formation «Entreprise» et/ou « Cours in-

terentreprises ». Les thèmes traités à l’école professionnelle apparaissent dans une colonne supplémentaire 

dans le sens d’une bonne coopération dans les cours interentreprises et dans l’entreprise.
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Catalogue des objectifs évaluateurs branche administration fédérale 
 

Remarques : 

 Par « client », on entend toutes les personnes dans et en dehors de l’entreprise ainsi que les organisations pour lesquelles l’employé de commerce effectue des prestations. 

 Les compétences méthodologiques, sociales et personnelles (MSP) sont décrites de manière détaillée dans le plan de formation, partie A : Compétences opérationnelles (chap. 2 Compé-
tences méthodologiques, chap. 3 Compétences sociales et personnelles). 

 Les explications relatives aux niveaux taxonomiques C1 à C6 servant à déterminer le niveau d’exigences des objectifs évaluateurs sont présentées dans le chap. 4. La taxonomie est 

associée au niveau d’aptitude partielle de la branche administration fédérale 

 

Application des objectifs évaluateurs : 

 Tous les objectifs évaluateurs et aptitudes partielles doivent être traités et atteints par toutes les personnes en formation de la branche de formation et d’examen administration fédérale. 

 Au niveau inférieur, l’entreprise et le CI se voient attribuer les aptitudes partielles correspondantes. Seule cette attribution rend visible le lieu de formation dans lequel les objectifs correspon-
dants doivent être atteints. 

 

1.1 Objectif général – Branche & entreprise (organiser des processus d’économie d’entreprise et/ou des processus de prestations de service) 

Pour l’employé de commerce, l’organisation de processus d’économie d’entreprise centrés sur les services et la clientèle est de la plus haute importance. L’employé de commerce maîtrise les 
processus d’économie d’entreprise faisant partie de son domaine d’activités et connaît les exigences y relatives. À cette fin, il dispose de connaissances professionnelles générales et spécifiques 
de sa branche et utilise des méthodes de travail appropriées. 
Grâce à son comportement professionnel, il exécute ses tâches de manière ciblée dans les domaines du conseil à la clientèle, du traitement des dossiers et de l’administration. 
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1.1.1 Objectif particulier – Gérer le matériel/les marchandises ou des prestations de service 

L’employé de commerce est conscient de l’importance que revêt une gestion adéquate du matériel/des marchandises s’inscrivant dans 
une optique de développement durable. Il maîtrise toutes les étapes de ce processus en effectuant ses tâches de manière efficace et 
ciblée dans le respect des directives de l’entreprise et des dispositions légales. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.1.1 
Acquérir des services ou des marchan-
dises 

Je m’occupe de l’acquisition de services ou de marchandises con-
formément aux directives de l’entreprise et aux dispositions légales.  
À cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Recueillir et comparer des offres 

 Gérer des contrats 

 Commander des prestations ou des marchandises 

 Contrôler les livraisons et les factures 

   1.5.3.4 Droit des contrats 

1.5.3.5 Contrat de vente 

1.5.3.10 Droit fiscal (TVA) 

1.5.4.3 Économie de marché 
1.5.4.9 Inflation 
1.5.1.4 Monnaies étrangères 
1.5.4.7 Globalisation 
1.5.1.2 Comptabilité du commerce 

2 
2 
3 
4 
4 
2 
5 
2 

1.5.3.4 Droit des contrats 

1.5.3.5 Contrat de vente 

1.5.3.10 Droit fiscal (TVA) 

1.5.4.3 Économie de marché 
1.5.4.9 Inflation 
1.5.1.4 Monnaies étrangères 
1.5.4.7 Globalisation 
1.5.1.2 Comptabilité du commerce 

2 
2 
3 
5 
5 
5 
6 
4 

1.1.1.1.1 Recueillir et comparer des 
offres 

Recueillir les offres, y compris les conditions et les délais de livrai-
son, les comparer selon des critères définis et déposer une de-
mande complète auprès du décideur. 

C3 X X     

1.1.1.1.2 Gérer des contrats Gérer les contenus des contrats tels que les numéros de fournis-
seur, les numéros de commande, les coûts annuels, les plafonds 
de coûts, etc. 

C3 X      

1.1.1.1.3 Commander des prestations 
ou des marchandises 

Commander des prestations ou des marchandises sous la forme 
adaptée conformément aux directives de l’entreprise et aux dispo-
sitions légales. 

C3 X      

1.1.1.1.4 Contrôler les livraisons et les 
factures 

Contrôler ou surveiller les livraisons et contrôler les factures selon 
la commande. 

C4 X      
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1.1.2 Objectif particulier – Conseiller les clients 
L’employé de commerce est conscient du fait que les clients sont les groupes d’intérêts les plus importants d’une entreprise. Il traite 
leurs demandes de manière appropriée et à leur satisfaction. Il dispose de bonnes connaissances des produits et des services, de 
compétences de conseil confirmées et de techniques de vente adaptées aux clients. En outre, il a une approche professionnelle de la 
qualité du service auquel il accorde beaucoup d’importance. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.2.1 
Traiter les demandes et les informa-
tions des clients 

Je traite les demandes et les informations des clients conformé-
ment aux directives de l’entreprise. À cet effet, j’effectue les 
tâches suivantes en m’adaptant au client et avec amabilité : 

 Réceptionner les demandes des clients 

 Traiter et répondre aux demandes des clients  

 Documenter les contacts avec les clients 

   1.5.4.1 Besoins/types de biens 

1.5.3.4 Droit des contrats  

 

1 

2 

1.5.4.1 Besoins/types de biens 
1.5.3.4 Droit des contrats 

1 

2 

1.1.2.1.1 Réceptionner les demandes 
des clients 

Réceptionner les demandes des clients et clarifier les besoins.  C4 X X    
 

 

1.1.2.1.2 Traiter et répondre aux de-
mandes des clients 

Traiter et répondre aux demandes des clients ou les transmettre 
aux spécialistes correspondants. 

C3 X      

1.1.2.1.3 Documenter les contacts 
avec les clients 

Documenter et classer les contacts avec les clients. C3 X      

1.1.2.2  
Mener des entretiens client 

Je conduis des entretiens de vente et de conseil avec amabilité et 
conviction tout en poursuivant des objectifs clairement définis. À 
cet effet, j’utilise de manière ciblée mes connaissances des pro-
duits et des services en procédant comme suit : 

 Préparer un entretien avec un client 

 Conduire l’entretien  

 Documenter et évaluer l’entretien 

   1.2.1.6 Expression orale 
1.2.1.7 Stylistique 
1.2.6.1 Faits et opinions 
1.2.6.2 Argumentation orale 
1.2.6.3 Argumentation écrite 
1.2.7.1 Communication verbale 
1.2.7.2 Communication non verbale 
1.2.7.3 Feed-back 

3–4 
3–4 
2–3 
2–4 
4–6 

1 
1 

1–2 

1.2.1.6 Expression orale  
1.2.1.7 Stylistique 
1.2.6.1 Faits et opinions 
1.2.6.2 Argumentation orale 
1.2.6.3 Argumentation écrite 
1.2.7.1 Communication verbale 
1.2.7.2 Communication non verbale 
1.2.7.3 Feed-back 

1–4 
1–4 
2–3 
2–4 
4–6 

1 
1 

1–2 

1.1.2.2.1 Préparer un entretien avec  
un client 

Préparer un entretien avec un client et travailler sur le contenu, les 
questions possibles et les propositions de solutions, en préparant 
des alternatives et des variantes. Préparer les documents néces-
saires tels que les brochures, les présentations et les argumen-
taires. 

C5 X X     

1.1.2.2.2 Conduire l’entretien Aborder les besoins du client au cours de l’entretien, présenter les 
solutions et les variantes, réfuter les éventuelles objections et définir 
les démarches ultérieures. 

C4 X X     

1.1.2.2.3 Documenter et évaluer  
l’entretien 

Documenter l’entretien et évaluer son résultat. C4 X X     
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1.1.3 Objectif particulier – S’occuper du traitement des commandes 
L’employé de commerce est responsable du déroulement correct des commandes. Il les exécute par étapes successives selon les 
directives de l’entreprise en veillant à ce que les délais et les exigences en matière de qualité soient respectés. Ce faisant, il travaille 
de manière autonome et efficace en utilisant les outils appropriés. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.3.1  
Exécuter des commandes et  
des projets 

J’exécute les commandes et les projets en m’adaptant au desti-
nataire : 

 Réceptionner les commandes 

 Traiter les commandes et les projets 

 Surveiller et documenter le déroulement des commandes et 
les projets 

   1.5.3.1 Principales bases du droit et 
 de l’État 

1.5.3.3 Création de l’obligation 

1.5.3.5 Contrat de vente 

1.4.1.6 Processus 

1–2 

 

2 

2 

1 

1.5.3.1 Principales bases du droit et de 
 l’État 

1.5.3.3 Création de l’obligation 

1.5.3.5 Contrat de vente 

1.4.1.6 Processus 

2 

 

2 

2 

1 

1.1.3.1.1 Réceptionner les commandes Réceptionner les commandes externes et internes, clarifier et 
consigner les besoins, et définir les démarches ultérieures. 

C5 X      

1.1.3.1.2 Traiter les commandes et les 
projets 

Traiter les demandes, donner des renseignements, et mettre en 
œuvre les commandes et les projets en tenant compte des procé-
dures et des interfaces. 

C6 X      

1.1.3.1.3 Surveiller et documenter le dé-
roulement des commandes et 
les projets 

Surveiller et documenter l’évolution des délais et des coûts. C5 X      

1.1.3.2 
Traiter les réclamations 

Je traite les réclamations. À cet effet, j’effectue les tâches  
suivantes : 

 Recueillir les réclamations  

 Traiter les réclamations 

 Soumettre des propositions d’optimisation des processus de 
travail 

   1.5.3.4 Droit des contrats 
1.4.3.3 Réclamations 

2 
3 

1.5.3.4 Droit des contrats 
1.4.3.3 Réclamations 

2 
3 

1.1.3.2.1 Recueillir les réclamations Recueillir et documenter les réclamations de manière appropriée. C4 X X     

1.1.3.2.2 Traiter les réclamations Soumettre des propositions, des solutions, etc. dans le respect 
des directives de l’entreprise et aborder les démarches ulté-
rieures.  

C5 X X     

1.1.3.2.3 Soumettre des propositions 
d’optimisation des processus 
de travail 

Soumettre des propositions d’optimisation des processus de tra-
vail au service compétent. 

C4 X X     



Formation commerciale de base, Dossier de formation et des prestations  
   
   

  25 

1.1.4 Objectif particulier – Mettre en œuvre des mesures de marketing et de relations publiques 
L’employé de commerce sait que le marketing et les relations publiques sont très importants et qu’ils contribuent au succès de l’entre-
prise. Il utilise les instruments appropriés dans ce domaine en tenant compte de la situation et du public visé. 
Branche administration fédérale : pas des objectifs évaluateurs. 

 

1.1.5 Objectif particulier – Exécuter des tâches relatives à l’administration du personnel 
L’employé de commerce perçoit l’importance et l’utilité d’une administration du personnel efficace. Il exécute discrètement et correcte-
ment les tâches qui lui sont confiées en suivant des instructions. Ce faisant, il utilise de manière ciblée les documents et les instru-
ments appropriés à cet effet. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.5.1  

Appliquer les principes des ressources 
humaines 

J’exécute les tâches relatives à l’administration du personnel.  
À cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Expliquer l’organisation des ressources humaines 

 Gérer les dossiers personnels 

 Expliquer les décomptes et les relevés de salaire 

 Gérer les questions du personnel 

   1.5.2.5 Personnel 
1.5.3.6 Contrat d’exécution d’un ser-
 vice 
1.5.4.8 Chômage 
1.4.3.4 Dossier de candidature 

3 
3 
3 
4 

 

1.5.2.5 Personnel 
1.5.3.6 Contrat d’exécution d’un service 
1.5.4.8 Chômage 
1.4.3.4 Dossier de candidature  

3 
3 
3 
4 

1.1.5.1.1 Expliquer l’organisation des 
ressources humaines  

Expliquer l’organisation et les bases légales des ressources hu-
maines dans l’administration fédérale, ainsi que les procédures 
d’administration du personnel. 

C2 X X     

1.1.5.1.2 Traiter les dossiers person-
nels 

Gérer les dossiers personnels, les horaires de travail, les ab-
sences, etc. 

C3 X X     

1.1.5.1.3 Expliquer les décomptes et 
les relevés de salaire  

Expliquer clairement les décomptes et les relevés de salaire. C2 X X     

1.1.5.1.4 Gérer les questions du  
personnel 

Faire preuve de compétence dans la gestion des questions des 
collaborateurs concernant les dispositions légales et les règlements 
de l’entreprise dans le cadre du contrat de travail et apporter les ex-
plications nécessaires. 

C4 X X     
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Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.5.2  
Gérer les arrivées et les départs des 
collaborateurs 

J’accompagne les arrivées et les départs des collaborateurs. À 
cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Accompagner le recrutement du personnel 

 Présenter les nouveaux collaborateurs et personnes en forma-
tion 

 Gérer les départs des collaborateurs 

   1.5.1.7 Décompte de salaire 
1.5.2.8 Risques, prévoyance, assu-
 rances 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.10 Equilibre social / AVS 

3 
3 
 
3 
3 
3 

1.5.1.7 Décompte de salaire 
1.5.2.8 Risques, prévoyance, assu- 
 rances 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.10 Equilibre social / AVS 

3 
3 
 
3 
3 
3 

1.1.5.2.1 Accompagner le recrutement 
du personnel 

Adapter les descriptions de poste, confirmer les candidatures re-
çues, préparer les entretiens d’embauche, rédiger les refus et 
préparer les contrats de travail. 

C3 X X     

1.1.5.2.2 Présenter les nouveaux colla-
borateurs et personnes en 
formation 

Prendre en charges des travaux lors de la présentation des nou-
veaux collaborateurs et personnes en formation. 

C3 X      

1.1.5.2.3 Gérer les départs des colla-
borateurs 

Gérer les départs des collaborateurs, préparer ou établir les certifi-
cats de travail, et clore et archiver les dossiers personnels confor-
mément aux instructions. 

C3 X X     

1.1.5.3 
Expliquer les assurances sociales 

J’explique les assurances sociales sous les aspects suivants : 

 le système suisse de sécurité sociale  

 les prestations sociales et les compléments salariaux  

   1.5.1.7 Décompte de salaire 
1.5.2.8 Risques, prévoyance, assu-
 rances 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.10 Equilibre social / AVS 

3 
3 
 
3 
3 
3 

1.5.1.7 Décompte de salaire 
1.5.2.8 Risques, prévoyance, assu- 
 rances 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.10 Equilibre social / AVS 

3 
3 
 
3 
3 
3 

1.1.5.3.1 Expliquer le système suisse 
de sécurité sociale 

Expliquer les objectifs, les tâches et les défis du système suisse 
de sécurité sociale (système des 3 piliers).  

C2 X X     

1.1.5.3.2 Expliquer les prestations  
sociales et les compléments 
salariaux 

Expliquer les prestations sociales et les compléments salariaux 
tels que l’AVS, l’AI, l’APG, etc. 

C2 X X     
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1.1.6 Objectif particulier - Exécuter des processus financiers 
L’employé de commerce perçoit l’importance du traitement correct des informations financières. Il exécute consciencieusement des 
tâches dans le domaine financier en suivant des instructions. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.6.1 
Gérer les débiteurs et les créditeurs 

J’effectue les tâches suivantes dans le domaine de la comptabilité 
générale, et j’utilise les documents et les outils correspondants 
conformément aux directives : 

 Traiter les factures de débiteurs (créances résultant de ventes 
et de prestations de services)  

 Gérer les débiteurs et leur envoyer les rappels de paiement 

 Traiter les factures de créditeurs (engagements résultant de 
ventes et de prestations de services) 

 Vérifier les décomptes 

   1.5.1.4 Monnaies étrangères 
1.5.1.5 Taxe sur la valeur ajoutée 
1.5.1.6 Pertes sur créances 
1.5.3.8 Endettement / exécution forcée 

3 
2 
3 
2 

1.5.1.4 Monnaies étrangères 
1.5.1.5 Taxe sur la valeur ajoutée 
1.5.1.6 Pertes sur créances 
1.5.3.8 Endettement / exécution forcée 

4 
4 
4 
4 

1.1.6.1.1 Traiter les factures  
de débiteurs 

Traiter les factures de débiteurs (créances résultant de ventes et 
de prestations de services) et les paiements entrants. 

C3 X      

1.1.6.1.2 Gérer les débiteurs et leur  
envoyer les rappels de paie-
ment 

Envoyer un rappel pour les créances en attente conformément 
aux directives et engager les mesures applicables le cas échéant. 

C3 X      

1.1.6.1.3 Traiter les factures  
de créditeurs 

Traiter les factures de créditeurs (engagements résultant de 
ventes et de prestations de services). 

C3 X      

1.1.6.1.4 Vérifier les décomptes Vérifier les décomptes tels que les frais, les cartes de crédit, etc. C4 X      
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1.1.6.2 
Effectuer les procédures relatives au 
grand livre 

J’effectue les procédures relatives au grand livre, et j’utilise les 
documents et outils correspondants conformément aux directives. 
À cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Expliquer le plan comptable 

 Saisir les pièces comptables dans le grand livre 

 Participer aux bilans comptables 

 Procéder à des évaluations 

   1.5.1.1 Structure du bilan et du 
 compte de résultat, introduc
 tion à la comptabilité double 
1.5.1.3 Rendement du capital et de la 
 fortune 
1.5.1.8 Amortissements 
1.5.1.9 Comptes de régularisation/ 
 provisions 
1.5.1.10 Impôt anticipé 
1.5.1.11 Principes d’évaluation 
1.5.1.14 Analyse du bilan/compte de 
 résultat 
1.5.1.15 Seuil de rentabilité (point 
 mort)/marge contributive 
1.5.2.9 Financement et placements 
1.5.3.9 Droit des sociétés 

1 
 
 
1 
 
3 
3 
 
1 
4 
6 
 
5 
 
4 
4 

1.5.1.1 Structure du bilan et du compte 
 de résultat, introduction à la 
 comptabilité double 
1.5.1.3 Calcul commercial 
1.5.1.8 Amortissements 
1.5.1.14 Notions du bilan et du compte 
 de résultat 
1.5.2.9 Financement et placements 

1-2 
 
 
1 
3 
5 
 
4 

1.1.6.2.1 Expliquer le plan comptable Expliquer le plan comptable de son unité administrative. C2 X      

1.1.6.2.2 Saisir les pièces comptables 
dans le grand livre 

Établir et comptabiliser les pièces comptables, et rapprocher les 
comptes. 

C4 X      

1.1.6.2.3 Contribuer aux bilans comp-
tables 

Préparer les chiffres pour l’établissement de bilans périodiques, 
de la comptabilité des immobilisations et des amortissements. 

C3 X      

1.1.6.2.4 Procéder à des évaluations Effectuer et expliquer des évaluations. C5 X      

1.1.6.3 
Utiliser le système de contrôle interne 
(SCI) 

Je surveille les risques au moyen du système de contrôle interne.  
À cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Expliquer le fonctionnement du système de contrôle interne 

 Utiliser le système de contrôle interne 

       

1.1.6.3.1 Expliquer le fonctionnement 
du système de contrôle  
interne 

Expliquer le fonctionnement du système de contrôle interne de 
son unité administrative. 

C2 X X     

1.1.6.3.2 Utiliser le système de  
contrôle interne 

Appliquer les procédures du système de contrôle interne dans le 
cadre d’opérations concrètes, telles que la politique d’autorisa-
tion, le cycle de paiement, etc. 

C3 X      
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1.1.7 Objectif particulier – Exécuter des tâches administratives et organisationnelles 
L’employé de commerce est conscient du fait que les tâches administratives et organisationnelles doivent être exécutées avec effica-
cité et précision. Il effectue ces activités avec le soin et la diligence qui s’imposent. Il s’en tient aux prescriptions et utilise les outils de 
manière appropriée, efficace et dans le respect de l’environnement. 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.7.1  
Traiter les documents 

Je rédige différents documents. À cet effet, j’effectue les tâches  
suivantes : 

 Rédiger la correspondance 

 Rédiger des procès-verbaux, des notes et des rapports 

 

   1.4.1.1 Moyens de communication 
1.4.1.8 Messageries électroniques 
1.4.3.1 Présentation des documents  
             conforme aux règles 
1.4.3.2 Rédaction de documents  
             professionnels 
1.4.4.1 Création de diapositives 
1.4.4.2 Création et conception d’une  
             présentation 
1.4.5.1 Création de tableaux 
1.4.6.1 Mise en forme 
1.4.6.2 Documents 
1.4.6.3 Travaux de projets 
1.4.6.4 Mise en pratique interdisciplinaire 
1.2.1.1 Catégories grammaticales 
1.2.1.2 Orthographe 
1.2.1.3 Syntaxe 
1.2.1.4 Ponctuation 
1.2.1.5 Utilisation de l’outil d’aide adéquat 
1.2.1.6 Expression orale 
1.2.2.1 Compréhension de contenus de 
 texte 
1.2.2.2 Résumé de texte 
1.2.2.3 Compte rendu de déclarations 
 orales 
1.2.2.4 Compréhension de contenus 
 d’image 
1.2.3.1 Classement de textes 
1.2.3.2 Textes factuels 
1.2.3.4 Langue et style de textes 
1.2.4.2 Structure de textes 
1.2.4.3 Rédaction de textes 
1.2.5.4 Rédaction de travaux 

 

2 
1 
2 
 
3 
 
3 
3 
 
2 
1 
4 
3 
4 

1–4 
1–2 
1–4 
1–4 

1 
3–4 
1–2 

 
1–3 
3–4 

 
3–4 

 
2–3 
1–3 
4–6 
1–6 
1–2 
4–6 

 

1.4.1.1 Moyens de communication 
1.4.10.2 Messageries électroniques 
1.4.3.1 Présentation des documents conforme 
 aux règles 
1.4.3.2 Rédaction de documents professionnels 
1.4.4.1  Création de diapositives 
1.4.4.2 Création et conception d’une présenta-
 tion 
1.4.5.1 Création de tableaux 
1.4.6.1 Mise en forme 
1.4.6.2 Documents 
1.4.6.3 Travaux de projets 
1.4.6.4 Mise en pratique interdisciplinaire 
1.4.8.1 Programme de traitement de l’image 
1.4.8.2 Création d’images 
1.4.9.2 Imprimer un publipostage 
1.4.9.5 Fonctionnement en équipe 
1.2.1.1 Catégories grammaticales 
1.2.1.2 Orthographe 
1.2.1.3 Syntaxe 
1.2.1.4 Ponctuation 
1.2.1.5 Utilisation de l’outil d’aide adéquat 
1.2.1.6 Expression orale 
1.2.2.1 Compréhension de contenus de texte 
1.2.2.2 Résumé de texte 
1.2.2.3 Compte rendu de déclarations orales 
1.2.2.4 Compréhension de contenus d’image 
1.2.3.1 Classement de textes 
1.2.3.2 Textes factuels 
1.2.3.4 Langue et style de textes 
1.2.4.2 Structure de textes 
1.2.4.3 Rédaction de textes 
1.2.5.4 Rédaction de travaux 

2 
1–3 

2 
 
3 
 
3 
3 
 
2 
1 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

1–4 
1–2 
1–4 
1–4 

1 
1–4 
1–2 
2–4 
3–4 
3–4 
2–3 
1–3 
4–6 
1–6 
1–2 
4–6 

 

1.1.7.1.1 Rédiger la correspondance Rédiger la correspondance commerciale conformément aux di-
rectives de l’entreprise. 

C5 
 

X X     

1.1.7.1.2 Rédiger des procès-verbaux, 
des notes et des rapports 

Rédiger des procès-verbaux, des notes et des rapports confor-
mément aux directives de l’entreprise. 

C5 X X     
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Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.7.2 

Gérer les données et les documents 

Je gère les données et les documents de manière claire et rigou-
reuse. J’utilise à cet effet le système de sauvegarde et d’archi-
vage de mon entreprise en respectant ses directives et les dispo-
sitions légales, et j’effectue les tâches suivantes : 

 Classer les données et les documents 

 Protéger les données 
 

   1.4.1.4 Systèmes de classement 
1.4.1.9 Technologies de l’information 
1.4.2.5 Gestion des données 
1.4.2.6 Sécurité des données 
1.4.2.7 Sécurité des données / protec-
 tion des données / droit d’au-
 teur 
1.2.5.1 Recherche d’informations 
 
 

1 
2 
1 
1 
2 
 
 

3–4 

1.4.1.4 Systèmes de classement 
1.4.10.3 Compte e-mail 
1.4.10.4 Technologies de l’information 
1.4.10.5 Navigateur Web 
1.4.10.6 Protection contre les virus 
1.4.2.5 Gestion des données 
1.4.2.6 Sécurité des données 
1.4.2.7 Sécurité des données / protec-
 tion des données / droit d’auteur 
1.4.7.2 Gestion des fichiers 
1.4.8.3 Droit d’utilisation 
1.4.9.4 Liaison de données et de fichier 
1.2.5.1 Recherche d’informations 

1 
4 

1–3 
4 
1 

1–2 
1 
2 
 
4 
4 
4 

3–4 

1.1.7.2.1 Classer les données et les do-
cuments 

Classer les données et les documents conformément aux direc-
tives de l’entreprise et aux dispositions légales. 

C3 X      

1.1.7.2.2 Protéger les données  Décrire et appliquer les prescriptions concernant la protection des 
données.  

C3 X X     

1.1.7.3 

Organiser des réunions et des  
événements 

Je prépare les réunions et les événements en suivant les étapes 
mentionnées ci-après :  

 Planifier des réunions et des événements 

 Mener des réunions et des événements 

 Clore et évaluer des réunions et des événements 

   1.4.1.5 Organisation 

1.4.1.7 Logiciels multitâches 

2 

1 

1.4.1.5 Organisation 

1.4.10.1 Logiciels multitâches 

2 

1–3 

1.1.7.3.1 Planifier des réunions et des 
événements 

Planifier des réunions, et établir et préparer les documents requis 
tels que les invitations, les listes de présence, etc. 

C5 X      

1.1.7.3.2 Mener des réunions et des 
événements 

S’occuper entièrement de la conduite de la réunion et des partici-
pants avant et pendant la réunion. 

C3 X      

1.1.7.3.3 Clore et évaluer des réunions 
et des événements  

Traiter les résultats de la réunion tels que la mise à jour des listes 
de tâches en suspens, la rédaction du procès-verbal, l’exécution 
des ordres, l’évaluation des réunions et des événements, etc. 

C5 X      

1.1.7.4  
Traiter les courriers et les colis 

Je traite le courrier entrant et sortant. À cet effet, j’effectue les 
tâches suivantes : 

 Expliquer l’organisation du courrier 

 Traiter les courriers et les colis 

       

1.1.7.4.1 Expliquer l’organisation du 
courrier 

Expliquer les procédures d’organisation du courrier au sein de 
l’unité administrative. 

C2 X      

1.1.7.4.2 Traiter les courriers et les colis Réceptionner, trier, distribuer, envoyer, etc. les courriers et les colis. C3 X      
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Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.7.5 
Contribuer à l’élaboration des moyens 
de communication 

Je contribue à l’élaboration des moyens de communication, tels 
que la lettre d’information, le panneau d’affichage, l’Intranet et In-
ternet. À cet effet, j’effectue les tâches suivantes : 

 Recueillir et préparer des informations 

 Publier des informations 

   1.4.1.1 Moyens de communication 
1.4.1.8 Messages électroniques 
1.4.3.1 Représentation des documents 
 

2 

1 

2 

1.4.1.1 Moyens de communication 
1.4.1.8 Messages électroniques 
1.4.3.1 Représentation des documents 
 

2 

1 

2 

1.1.7.5.1 Recueillir et préparer des  
informations 

Recueillir des informations, et rédiger et/ou éditer des contenus 
pour les moyens de communication. 

C3 X      

1.1.7.5.2 Publier des informations Préparer et publier des informations à l’aide de moyens de com-
munication adaptés. 

C5 X      

1.1.7.6  
Appliquer les directives relatives à la 
sécurité de travail, au fonctionnement 
et à la protection de la santé 

Je décris les directives relatives à la sécurité de travail, au fonc-
tionnement et à la protection de la santé en tenant compte des 
aspects suivants : 

 Appliquer les directives relatives à la sécurité de travail, au 
fonctionnement et à la protection de la santé 

 Travailler de manière ergonomique 

   1.4.1.3 Ergonomie 2 1.4.1.3 Ergonomie 2 

1.1.7.6.1 Appliquer les directives rela-
tives à la sécurité de travail, 
au fonctionnement et à la 
protection de la santé 

Décrire et respecter les directives relatives à la sécurité de travail, 
au fonctionnement et à la protection de la santé. 

C3 X X     

1.1.7.6.2 Travailler de manière ergono-
mique  

Aménager le poste de travail de manière ergonomique. C3 X      

1.1.7.7  
Utiliser les ressources de manière éco-
nome et efficace 

Dans le cadre de mon activité, je tiens compte des points sui-
vants pour ce qui concerne le programme de gestion des res-
sources et de management environnemental de l’administration 
fédérale (RUMBA) : 

 Expliquer les principes RUMBA  

 Appliquer les principes RUMBA 

   1.5.3.7 Contrat de bail 

1.4.1.2 Équipements de bureau 

1.4.1.3 Ergonomie 

1.4.2.1 Matériel 

1.4.2.2 Types de logiciels 

1.4.2.3 Ingénierie de systèmes 

1.4.2.4 Systèmes d’aide 

1.4.2.8 Internet 

 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1.5.3.7 Contrat de bail 

1.4.1.2 Équipements de bureau 

1.4.1.3 Ergonomie 

1.4.2.1 Matériel 

1.4.2.2 Types de logiciels 

1.4.2.3 Ingénierie de systèmes 

1.4.2.4 Systèmes d’aide 

1.4.2.8 Internet 

1.4.2.9 Place de travail PC 

1.4.7.1 Système d’exploitation / gestion  

             du bureau 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1.1.7.7.1 Expliquer les principes RUMBA Expliquer les possibilités d’application de RUMBA pour mon  
domaine de travail. 

C2 X X     

1.1.7.7.2 Appliquer les principes RUMBA Gérer les ressources de manière économe et efficace.  C3 X      
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1.1.8 Objectif particulier – Appliquer les connaissances acquises sur sa branche 
L’employé de commerce est conscient du fait qu’il est important de connaître son entreprise, la concurrence et sa branche. Il utilise 
ses connaissances dans ce domaine pour effectuer de manière compétente et autonome les processus de travail, le conseil à la clien-
tèle et les tâches administratives. 
 

  

Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.8.1  
Expliquer la structure de l’État 

Je décris la structure de l’État suisse, ainsi que l’organisation et 
les tâches de l’administration fédérale. A cet effet, j’explique : 

 les autorités publiques 

 l’organisation et les tâches des organes fédéraux 

 l’organisation et les tâches de l’administration fédérale 

 la fonction et l’influence des partis 

 les moyens d’action parlementaires 

   1.5.3.1 Bases du droit et de l’État 
1.5.4.13 Partis / associations 
1.5.2.4 Structure organisationnelle 

1 
5 
1 

1.5.3.1 Bases du droit et de l’État 
1.5.4.13 Partis / associations 
1.5.2.4 Structure organisationnelle  

2 
6 
1 

1.1.8.1.1 Expliquer les autorités  
publiques 

Expliquer la structure de l’État suisse, ainsi que les tâches des 
autorités publiques au niveau communal, cantonal et fédéral. 

C5  X     

1.1.8.1.2 Expliquer l’organisation et les 
tâches des organes fédéraux 

Expliquer l’organisation et les tâches du Conseil national, du Con-
seil des Etats, du Conseil fédéral et des Tribunaux fédéraux. 

C2  X     

1.1.8.1.3 Expliquer l’organisation et les 
tâches de l’administration  
fédérale 

Décrire l’organisation et les principales tâches des départements, 
de la Chancellerie fédérale et des services parlementaires. 

C2  X     

1.1.8.1.4 Expliquer la fonction et  
l’influence des partis 

Démontrer la fonction et l’influence des partis sur les processus  
politiques et la société. 

C2   X     

1.1.8.1.5 Expliquer les moyens d’action 
et le fonctionnement parle-
mentaires 

Expliquer les moyens d’action parlementaires tels que les mo-
tions, les postulats, etc., ainsi que le fonctionnement parlemen-
taire. 

C5  X     
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Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.8.2 
Expliquer la hiérarchie du droit/les 
bases et la classification du droit pu-
blic 

Je décris les principes et le système du droit public en expliquant 
les points suivants : 

 la hiérarchie du droit 

 la Constitution fédérale 

   1.5.3.1 Bases du droit et de l’État 
1.5.3.2 Sources du droit et procédure 
 législative 

1 
2 

1.5.3.1 Bases du droit et de l’État 
1.5.3.2 Sources du droit et procédure 
 législative 

2 
2 

1.1.8.2.1 Expliquer la hiérarchie du 
droit 

Décrire la hiérarchie du droit en s’appuyant sur la Constitution  
fédérale, les lois, les ordonnances et les décisions, ainsi que les  
différences entre droit privé et droit public. 

C2  X     

1.1.8.2.2 Expliquer la Constitution  
fédérale 

Décrire les tâches de l’État à l’aide de la Constitution fédérale. C2  X     

1.1.8.3 
Expliquer le processus législatif 

J’explique le processus législatif sous les aspects suivants : 

 Naissance d’une loi 

 Initiatives et référendums 

 Elections et votes 

   1.5.3.2 Sources du droit et procédure 
 législative 

2 1.5.3.2 Sources du droit et procédure 
 législative 

2 

1.1.8.3.1 Expliquer le processus  
législatif 

Expliquer le processus législatif de manière schématique à partir 
d’exemples concrets.  

C5  X     

1.1.8.3.2 Décrire les initiatives et les 
référendums 

Décrire les procédures d’initiative et de référendum. C2  X     

1.1.8.3.3 Expliquer les élections et les 
votes 

Expliquer le processus d’élection et de vote par le peuple et au  
Parlement. 

C5  X     

1.1.8.4 
Expliquer le budget fédéral 

Je décris le budget fédéral à l’aide des éléments suivants : 

 Sources de revenus et dépenses de la Confédération 

 Système fiscal 

 Gestion budgétaire 

 Comptes de la Confédération 

   1.5.3.10 Droit fiscal 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.2 Circuit économique, presta-
 tions économiques 

3 
3 
3 
4 

1.5.3.10 Droit fiscal 
1.5.3.11 Droit de la famille 
1.5.3.12 Successions 
1.5.4.2 Circuit économique, prestations 
 économiques 

3 
4 
4 
5 

1.1.8.4.1 Décrire les sources de  
revenus et les dépenses de  
la Confédération 

Décrire les principales sources de revenus et dépenses de  
la Confédération. 

C2  X     

1.1.8.4.2 Expliquer le système fiscal Expliquer les principes du système fiscal suisse, la péréquation  
financière et le lien avec la comptabilité nationale. 

C5  X     

1.1.8.4.3 Expliquer la gestion  
budgétaire 

Expliquer la gestion budgétaire, les indicateurs financiers et  
l’évolution de la dette de la Confédération. 

C5  X     

1.1.8.4.4 Expliquer les comptes de  
la Confédération 

Expliquer les comptes de la Confédération avec le bilan et le 
compte de résultat. 

C5  X     
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Objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Description objectifs évaluateurs et aptitudes partielles Tax entre- 
prise 

CI Objectifs évaluateurs profil E Sem Objectifs évaluateurs profil B Sem 

1.1.8.5 
Expliquer les tâches de son unité  
administrative  

Je décris mon unité administrative sous les aspects suivants : 

 Organisation et tâches  

 Revenus et dépenses 

       

1.1.8.5.1 Décrire l’organisation et les 
tâches 

Décrire les bases juridiques, l’organisation, les principales tâches 
et les interfaces avec les autres unités administratives.  

C4 X      

1.1.8.5.2 Expliquer les revenus et les 
dépenses 

Expliquer les revenus et les dépenses de son unité administra-
tive. 

C2 X      
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2.1 L'essentiel en bref 

L'essentiel en bref 

Objectif – Etablir un programme de formation 

– Etablir la situation d’apprentissage  

– Documenter et analyser ses propres expériences d’apprentissage 

Tâches des formateurs 

(en concertation avec les formateurs 

pratiques)  

– Etablir un plan d’affection de chaque personne en formation  

Tâches des formateurs CI – Introduire les personnes en formation à l’utilisation du dossier de 

formation et des prestations pendant le CI 1 

Tâches des personnes en forma-

tion 

– Etablir la situation d’apprentissage 

– Etablir le dossier de formation 

– Traiter les objectifs évaluateurs 

Délais – Programme de formation : avant le début de la formation 

– Plan d’affectation : au plus tard au début de chaque semestre 

– Niveau et expériences d’apprentissage : à noter régulièrement au 

cours de l’exécution des travaux au sein de l’entreprise 

Relation avec la partie entreprise 

de l’examen final  

– Les objectifs évaluateurs et les aptitudes partielles servent de 

base à l’examen oral et écrit 

Moyens auxiliaires – Dossier de formation et des prestations 

– Planificateur de formation time2learn 

Remarques Imprimez à l'aide de time2learn les formulaires du dossier de forma-

tion avant votre entretien d’évaluation STA avec votre formateur pra-

tique et insérez le dossier de formation signé dans la présente partie 

du classeur. 
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2.2 Plan d’affectation 

Avec le plan d’affectation (aussi plan de rotation) vous avez un aperçu sur le déroulement de votre formation. 

Les places d’apprentissages, les dates de remises des STA, les cours interentreprises, les vacances scolaires 

et les dates des examens finaux entre autres devront également être inscrites dans ce plan. 

En concertation avec votre formateur pratique, votre formateur planifie pour chaque semestre votre affectation 

dans les différents départements de votre entreprise.  

 

Illustration 5: Plan d’affectation (exemple) 
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2.3 Objectifs évaluateurs 

Au commencement de votre formation, un programme de formation individuel sera établi et discuté avec vous. 

Dans celui-ci sera fixé dans quels départements de votre office la formation se déroulera ainsi combien de 

temps vous y travaillerez. Les objectifs évaluateurs/les aptitudes partielles fixés pour chaque semestre servent 

également de base aux situations de travail et d’apprentissage. Sur la base du programme de formation indi-

viduel vous pouvez contrôler continuellement le statut d’apprentissage personnel. 

Le programme de formation individuelle ne doit être adapté qu’en cas de situations exceptionnelles, par 
exemple en raison de changements internes à l’entreprise ou de votre état de formation. 

 
Les objectifs évaluateurs/les aptitudes partielles fixés pour chaque semestre servent de base pour les situa-
tions de travail et d’apprentissage. 

 
Veillez à ce que vous ayez traité et réalisé tous les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles au terme de votre 
formation. 

 

Illustration 6: Programme de formation individuelle pour un domaine d’activité (exemple) 
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2.4 Objectifs évaluateurs 

Etablir la situation d’apprentissage 

Dans le cadre de votre formation en entreprise, vous devez étudier et compléter – selon le programme de 

formation individuelle – tous les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles. Actualisez régulièrement votre statut 

d'apprentissage dans le planificateur de formation time2learn. Votre formateur pratique discute avec vous de 

votre statut d'apprentissage au moins une fois par semestre. 

Les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles qui sont attribués au programme de formation individuelle doivent 

être traités par semestre. Si une aptitude partielle est attribuée à plusieurs départements et donc sur plusieurs 

semestres, le statut d’apprentissage doit être mis à jour plusieurs fois – ce qui signifie dans chaque semestre 

attribué. 

 

Illustration 7: Situation d’apprentissage (exemple) 

Légende 

Ouvert Vous n’avez ni travaillé ni rempli les aptitudes partielles. 

En cours Vous avez partiellement rempli l’aptitude partielle et vous allez poursuivre son traitement. 

Terminé Vous avez pleinement rempli et compris l’aptitude partielle. 

 

 

Remarque 

Tous les exemples cités dans le présent dossier de formation et des prestations sont fictifs (entreprise, per-

sonnes, descriptions). Ils présentent toutefois des situations proches de la réalité et indiquent de manière 

exemplaire comment il faut remplir les formulaires. 
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2.5 Dossier de formation en entreprise 

Chaque semestre, vous effectuez des tâches qui vous permettent de développer vos compétences. Il est 

important pour la progression de votre apprentissage de noter vos expériences et d'en tirer les bonnes con-

séquences pour la suite de votre formation. La tenue du dossier de formation est obligatoire et doit avoir lieu 

en permanence, au minimum une fois par mois. Utilisez le planificateur de formation time2learn à cet effet. Le 

dossier de formation peut être pris en considération lors de l'évaluation de la STA. 

Le maintien du dossier de formation ne remplace pas le manuel de travail. Dans votre manuel de travail per-

sonnel vous pouvez mettre vos notes, check-lists, descriptions de processus etc. Dans le dossier de formation 

par contre vous reflétez vos actions et activités des mois passés. 

Les dossiers de formation forment la base pour l’examen oral (pratique professionnelle orale). Sur la base 

des activités décrites sera établi un entretien professionnel. Pour cela vos descriptions doivent être compré-

hensibles, aussi pour des étrangers – donc pour les expertes et experts d’examen. 

 

Conseils sur différents éléments du dossier de formation 

– Durée 

Indiquez la date du début et de la fin du semestre. 

 

– Semestre 

Indiquez le semestre correspondant. 

 

– Expériences 

Résumez vos activités au sein de l'entreprise à l'aide de mots clés ou de phrases courtes.  

Décrivez également les situations d'entretien avec des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, 

etc. 

Décrivez les connaissances et les compétences importantes pour ces activités. 

Décrivez les connaissances et les compétences que vous avez acquises au cours de ces activités. 

Il est recommandé d’indiquer la numérotation des objectifs évaluateurs/aptitudes partielles. Cela vous 

simplifierait une vue d’ensemble de vos activités. 

 

– Réflexion 

L'objectif de la réflexion est de vous permettre d'apprendre le plus possible des situations vécues. 

Décrivez ce que vous avez particulièrement bien réussi et pourquoi. 

Indiquez les situations de travail et d'entretien qui vous ont semblé difficiles et décrivez la manière 

dont vous les avez gérées. 

 

– Conclusions et évolution 

Réfléchissez aux connaissances et aux aptitudes que vous devriez encore améliorer. 

Fixez-vous des objectifs concrets pour le mois suivant. 

 

– Date et signature 

Discutez de votre dossier de formation avec votre formateur pratique en cours du semestre respectif. 

A la fin du semestre, imprimez le dossier de formation et déposez-le signé au DFP. 
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Illustration 8: Dossier de formation (exemple) 
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2.6 Remarques sur la planification de la formation destinées aux formateurs et aux 
formateurs pratiques 

Déterminez d’abord les départements auxquels les personnes en formation seront affectées. 

Attribuez les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles aux différents départements. Un objectif évaluateur/une 

aptitude partielle peut être attribué à plusieurs départements. Lors de la distribution, tenez compte des lieux 

de formation indiqués dans le catalogue des objectifs évaluateurs. Les objectifs évaluateurs/aptitudes par-

tielles sont étudiés dans le cadre des cours interentreprises et/ou en entreprise. En principe, il suffit d’effectuer 

une telle planification une seule fois et de l’adapter en cas de restructurations de l’entreprise. 

 
Etape 1 : Attribuer des objectifs évaluateurs aux différents départements 

 

Illustration 9: Attribuer des objectifs évaluateurs aux différents départements (exemple) 

Etablissez pour chaque personne en formation un plan d’affectation individuel semestriel. La durée d’affecta-

tion à un département devrait dans la mesure du possible s’étendre sur un semestre entier. Si, pour des 

raisons d’organisation, vous êtes contraint d’affecter une personne en formation à plusieurs départements au 

cours d’un semestre, il faut que la durée d’affectation à l’un des départements soit au moins de trois mois. Il 

faudra retenir la période d’affectation la plus longue pour procéder à l’évaluation des STA (voir partie 3  

«Situations de travail et d’apprentissage [STA]»). Si nécessaire, vous avez la possibilité d’adapter le choix des 

objectifs évaluateurs au début de chaque semestre. 

 
Etape 2 : Etablir un plan d’affectation individuel par personne en formation 

 

Illustration 10: Etablir un plan d’affectation individuel par personne en formation (exemple) 
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Complétez le plan d’affectation en y inscrivant les cours interentreprises (CI), des dates importantes, vacances 

ainsi que les autres absences. 

Etape 3 : Compléter le plan d’affectation de chaque personne en formation en y inscrivant les CI et 
les vacances 

 

Illustration 11: Plan d’affection individuel par personne en formation (exemple) 
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2.7 Questions et réponses relatives au programme de formation et aux expé-
riences d’apprentissage acquises au sein de l’entreprise 

1 Pourquoi faut-il un programme de formation ? 

 L’entreprise doit veiller à ce que les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles soient traités au 

cours de la formation. A cet effet, le programme de formation est un instrument de contrôle utile 

car il offre une précieuse vue d’ensemble. 

2 Quand faut-il modifier ou adapter le programme de formation ? 

 Il faut procéder à des modifications ou adaptations du programme de formation si la situation de 

l’entreprise change (p.ex. réorganisation) ou si le plan d’affectation des personnes en formation 

change. Si la situation reste la même, le programme de formation reste en règle générale inchangé 

pendant plusieurs années. 

3 Pourquoi faut-il décrire le statut d'apprentissage ? 

 L'objectif de l'ensemble de la formation est de proposer une formation complète et de qualité aux 

personnes en formation. A l’aide de la rédaction et le contrôle réguliers du statut d'apprentissage, 

les personnes en formation ainsi que les formateurs pratiques examinent si les objectifs évalua-

teurs/aptitudes partielles destinés aux lieux de formation sont remplis. 

4 Qu'est-ce que le dossier de formation ? 

 Le dossier de formation résume les activités effectuées et les expériences et connaissances ac-

quises au cours de la formation. La tenue d’un dossier est obligatoire et peut être évalué dans le 

cadre de la STA. Par ailleurs, le dossier de formation constitue une base importante et essentielle 

pour l'examen final «Pratique professionnelle – orale» (entretien professionnel). 

5 Quand dois-je rédiger le dossier de formation ? 

 Rédigez votre dossier de formation en permanence au cours du semestre, au minimum une fois 

par mois.  

6 Combien de dossiers de formation dois-je rédiger ? 

 Vous devez rédiger un dossier de formation par semestre. Même si vous travaillez dans plusieurs 

domaines, il ne faut rédiger qu’un seul dossier. S’il en est ainsi, il est recommandé d’indiquer les 

différents domaines pour la description des tâches. 

7 Faut-il absolument utiliser le planificateur de formation time2learn ? 

 Oui. La planification de la formation professionnelle initiale est une mission très importante de l’en-

treprise formatrice. Time2learn vous permet de déclencher rapidement et facilement toutes les 

tâches nécessaires et de savoir à tout moment où vous en êtes. Vous trouverez d’autres informa-

tions à ce sujet dans le time2learn. 

8 Où peut-on trouver d’autres informations sur le programme de formation ? 

 Utilisez en premier lieu le dossier de formation et des prestations. Tous les points y sont traités de 

manière exhaustive. Des questions éventuelles peuvent être posées au service chargé de la for-

mation et des examens organisés par l'administration fédérale. 
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3.1 L’essentiel en bref 

L’essentiel en bref 

Objectif – Evaluation des prestations en entreprise au cours d’un semestre  

Description sommaire – Evaluation des prestations sur la base des compétences profes-

sionnelles (aussi nommés objectifs évaluateurs/aptitudes par-

tielles) et des compétences méthodologiques, sociales et person-

nelles (aussi nommées compétences interdisciplinaires)  

– 1 STA par semestre, soit 6 STA au total 

Tâches des personnes en forma-

tion 

– Traiter des objectifs évaluateurs 

– Exécuter des travaux 

– Evaluer la formation en entreprise  

Tâches des formateurs pratiques – Au début du semestre : mener un entretien avec la personne en 

formation 

– Fixer des objectifs et les contrôler 

– Observer et évaluer la personne en formation au cours du se-

mestre 

– Encourager le développement éducatif à l’aide de feedbacks 

– Mener si possible un entretien intermédiaire par semestre 

– Mener un entretien d’évaluation à la date convenue et attribuer des 

notes pour les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles et les cri-

tères partiels des compétences MSP 

Tâches des formateurs – Examiner les évaluations STA effectuées par les formateurs pra-

tiques  

– Apposer la signature finale sur le formulaire d’évaluation STA 

– Saisir les notes STA dans time2learn et transmettre dans la 

BDEFA 2 

Tâches des formateurs CI – Introduire les personnes en formation aux STA dans le cadre du CI 

1 

Dates – Durée d’observation des STA : 3 à 6 mois 

o Commencer la STA 1 seulement après le CI 1 

o La STA 6 ne dure que trois mois en raison de la date anticipée 

de remise des notes  

– Observations régulières des travaux en entreprise  

– Rapport sur la STA généralement au terme de chaque semestre  

Relation avec la note d’expérience 

de la partie entreprise 

– Chaque note STA compte pour ⅛ de la note d’expérience de la 

procédure de qualification en entreprise 

Moyens auxiliaires – Planificateur de formation time2learn 

– Formulaire «Situation de travail et d’apprentissage» 

– Formulaire «Evaluation de la formation» 

Remarques – Attribuer 2 à 6 objectifs évaluateurs conformément au programme 

de formation (au moins 2 aptitudes partielles par objectif évalua-

teur) 

– Attribuer 2 à 4 compétences méthodologiques 

– Attribuer 2 à 6 compétences personnelles et sociales 
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3.2 Qu’est-ce qu’une STA ? 

Pendant la situation de travail et d’apprentissage, votre formateur pratique observe et évalue vos prestations 

(compétences professionnelles) et votre comportement (compétences méthodologiques, sociales et person-

nelles) sur le lieu de travail en tenant compte de vos compétences et des objectifs choisis. Au cours de la 

situation de travail et d’apprentissage, vous devez traiter dans l’entreprise différents objectifs évaluateurs/ap-

titudes partielles ainsi que des compétences MSP. La durée d’observation doit être si possible de six mois, 

mais au minimum de trois mois. Pendant votre apprentissage vous traitez en tout 6 STA. 

3.3 Mise en œuvre sur le lieu de travail 

Le formateur pratique vous explique à l’occasion de l‘entretien de préparation les objectifs et les compétences 

MSP à atteindre tout en vous indiquant ce à quoi vous devez veiller lors de l’exécution de votre travail. Au 

cours du semestre, vous effectuez vos tâches comme d’habitude et traitez les situations de travail fixées 

jusqu’à ce que vous les maîtrisiez. 

Pendant cette période, votre formateur pratique vous observe. Il relève les éléments positifs, les possibilités 

d’amélioration, les éléments critiques et d’autres éléments encore. Pendant la période d'observation, il vous 

donne continuellement des feedbacks sur votre travail. 

Au terme de chaque semestre, le formateur pratique détermine votre situation de formation en se fondant sur 

vos prestations et votre comportement figurant dans le rapport sur les situations de travail et d’apprentissage. 

Les résultats et les expériences sont discutés avec vous lors de l’entretien d’évaluation. 

Si, au cours d’un semestre, vous êtes affecté à plusieurs lieux de travail, l’ensemble des prestations fournies 

durant cette période peuvent faire l’objet de l’évaluation STA. Il est cependant également possible de se fonder 

uniquement sur les prestations fournies à un seul lieu de travail si vous avez occupé celui-ci pendant trois 

mois au minimum. 

 

Illustration 12: Déroulement de la situation de travail et d’apprentissage 
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3.4 STA : marche à suivre 

Entretien de préparation Lors d’un entretien au début du semestre, vous planifiez les travaux en con-

certation avec le formateur pratique. En outre, des compétences et des ob-

jectifs évaluateurs correspondants et les compétences MSP adéquats à cet 

effet seront présentés.  

Phase d’observation Vous exécutez les travaux, complétez le dossier de formation, saisissez la si-

tuation d’apprentissage et consignez les expériences acquises.  

Au cours du semestre, vous êtes observé par votre formateur pratique en re-

cevant de façon continue des feedbacks. En plus, au milieu de la phase d’ob-

servation, au moins un entretien intermédiaire aura lieu.  

Préparation de l’entre-

tien 

Préparez soigneusement cet entretien.  

Les éléments suivants serviront de base à l’entretien : 

– le planificateur de formation time2learn (information sur la STA et la situa-

tion d’apprentissage) 

– le document «Rapport sur la STA» pour le semestre correspondant 

– le dossier de formation (expériences d’apprentissage sur la base des ob-

jectifs évaluateurs) 

Evaluez la formation en donnant votre point de vue. Pour ce faire, remplissez 

votre rapport sur la situation de travail et d’apprentissage (évaluation de la 

formation par la personne en formation).  

Entretien d’évaluation Contenu de la conversation : 

a) Justification de l’appréciation à l’aide du rapport STA  

b) Vérification si les objectifs ont été atteints au cours de la période d’évalua-

tion  

c) Détermination des objectifs personnels et des mesures de soutien pour la 

prochaine période d’évaluation  

d) Exhaustivité et exécution du dossier de formation 

e) Signature du rapport STA 

f) Votre évaluation personnelle de la formation (a lieu seulement après 

l’évaluation des notes)  

Vous recevez une copie du rapport STA que vous classez dans votre dossier 

de formation et des prestations. 



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   
   

  51 

3.5 Evaluation des situations de travail et d’apprentissage et attribution de notes 

L’évaluation d’une STA est comparable à l’appréciation d’un collaborateur en fin d’année dans le monde du 

travail. Le formateur pratique évalue vos prestations et votre comportement sur le lieu de travail sur la base 

de critères préalablement définis, puis il vous attribue une note. Le rapport STA vous apprend également où 

vous en êtes et permet d’orienter votre formation sur la réalisation d’objectifs précis. Les éventuels problèmes 

peuvent être reconnus à temps et des mesures prises pour les résoudre. Il va être discuté tous les six mois à 

l’occasion d’un entretien d’évaluation avec le formateur pratique. 

Evaluation des compétences professionnelles 

Le formateur pratique évalue vos compétences professionnelles à l’aide des objectifs évaluateurs que vous 

avez traités dans le cadre de la STA. Afin de fixer la note des différents objectifs évaluateurs, il peut avoir 

recours à des aptitudes partielles. Pour une STA, au moins deux aptitudes partielles doivent être choisies par 

objectif évaluateur. 

 
Exemple d’évaluation d’une compétence professionnelle 

 

Illustration 13: Exemple d’évaluation de la compétence professionnelle (objectif évaluateur et aptitudes par-

tielles) 

Procédure : 

– Attribuer une note aux différentes aptitudes partielles. 

– La moyenne des notes est calculée automatiquement. 

– Cette moyenne sert d’indicateur pour le calcul de la note de l’objectif évaluateur. La note définitive doit 
être fixée par le formateur pratique. 

– Chaque note doit être justifiée par des mots clés au niveau de l'aptitude partielle. Dans la mesure où la 
note n’est pas arrondie mathématiquement, cela doit être noté impérativement au niveau de l’objectif éva-
luateur.  
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Evaluation des compétences méthodologiques, sociales et personnelles (compétences MSP) 

Il est également possible d’avoir recours à des aptitudes partielles lors de l’évaluation des compétences mé-

thodologiques, sociales et personnelles. A la différence des compétences professionnelles, les compétences 

méthodologiques, sociales et personnelles disposent de critères spécifiques. Mais comme pour les compé-

tences professionnelles, l’on retiendra uniquement les critères qui sont en adéquation avec les travaux exé-

cutés. Dans le cadre de l’évaluation de la compétence méthodologique «2.1 Travail efficace et systématique», 

il sera également procédé à l’évaluation de la tenue du dossier de formation.  

Les aptitudes partielles relatives aux compétences méthodologiques, sociales et personnelles découlent di-

rectement des objectifs partiels desdites compétences. 

 
Exemple d’évaluation d’une compétence méthodologique  

 

Illustration 14: Exemple d’évaluation d’une compétence méthodologique 
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Procédure 

– Une note peut être attribuée aux différentes aptitudes partielles. 

– La moyenne des notes est calculée automatiquement. Les aptitudes partielles non évaluées ne sont pas 
prises en compte. 

– Cette moyenne sert d’indicateur pour le calcul de la note définitive de la compétence méthodologique, 
sociale et personnelle. La note définitive doit être fixée par le formateur pratique. 

– Chaque note doit être justifiée par des mots-clés au niveau de l'aptitude partielle. Dans la mesure où la 
note n’est pas arrondie mathématiquement, cela doit être noté impérativement au niveau de l’objectif éva-
luateur. 

 
Attribution des notes 

Les notes sont attribuées conformément à l’échelle suivante : 

Note   Evaluation Description 

6 Très bien  La prestation est excellente, su-
périeure sur le plan qualitatif et 
quantitatif 

 Prestation et attitude méritent une distinction particulière, elles répon-
dent à des exigences élevées 

 Prestation quantitative et qualitative durablement excellente 

 L'autonomie en matière de réflexion et d'action s'exprime de façon con-
vaincante 

5,5 Bien à très 

bien 

La prestation répond largement 
aux exigences ; correcte et 
complète 

 Prestation et attitude méritent une distinction, elles répondent à des exi-
gences élevées 

 Equilibrées ; progrès notables dans le processus d'apprentissage 

 L'autonomie en matière de réflexion et d'action s’exprime ; les interdé-
pendances sont identifiées 

5 Bien La prestation répond aux exi-
gences ; correcte et complète 

 Prestation et attitude répondent aux exigences 

 Equilibrées ; progrès clairement identifiables 

 L'autonomie en matière de réflexion et d'action est visible ; les interdé-
pendances sont identifiées et prises en considération 

4.5 Suffisant à 

bien 

La prestation répond partielle-
ment aux exigences ; quelques 
erreurs et lacunes, toutefois 
dans des domaines secondaires 

 Prestation et attitude répondent en général aux exigences ; elles décè-
lent cependant des erreurs et des lacunes 

 Des progrès sont possibles 

 L'autonomie en matière de réflexion et d'action est possible avec de 
l'aide, la plupart du temps, les interdépendances sont identifiées et 
prises en compte 

4 Suffisant  La prestation répond aux exi-
gences minimales ; les connais-
sances de base existent 

 Prestation et attitude répondent dans l'ensemble aux exigences mini-
males 

 Des progrès sont possibles 

 Incertitudes dans l'identification et dans l'application des interdépen-
dances 

3.5 Faible à 

suffisant  

La prestation ne répond majori-
tairement pas aux exigences 
minimales ; lacunes dans des 
domaines importants, connais-
sances de base pas suffisantes 

 Prestation et attitude ne répondent dans l'ensemble pas aux exigences 
minimales, malgré quelques prestations suffisantes 

 Des progrès sont à peine perceptibles 

 Les connaissances de base sont insuffisantes pour pouvoir identifier les 
interdépendances 

3 Faible  La prestation ne répond pas aux 
exigences minimales ; lacunes 
dans tous les domaines impor-
tants, font défaut les connais-
sances de base 

 Prestation et attitude se situent en dessous des exigences minimales ; 
lacunes dans tous les domaines importants 

 Des progrès ne sont pas perceptibles ou ne sont pas possibles 

 Les connaissances de base font défaut 

2 Très faible  La prestation est fragmentaire, 
erreurs graves 

 Prestation et attitude se situent largement en dessous des exigences 
minimales et sont inadmissibles dans des domaines importants 

1 Inutilisable  Totalement insuffisant  Prestation et attitude totalement insuffisantes ; l'incitation à corriger les 
erreurs et les lacunes demeure sans effet et reste donc sans suite  

 

Calcul de la note STA 

Pour les critères partiels (compétences MSP) et les aptitudes partielles génériques (compétences profession-

nelles), seules des notes complètes et des demi-notes peuvent être données. Les compétences profession-

nelles et les compétences MSP doivent faire l’objet d’une notation au dixième de point. La note de la STA est 

calculée comme suit: 

– Compétences professionnelles coefficient 1 

– Compétences MSP coefficient 1 

– Note globale STA arrondie à une demi-note ou à une note entière 
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Illustration 15: Rapport sur la situation de travail et d’apprentissage (exemple) 
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Illustration 16: Evaluation de la formation par la personne en formation (exemple) 
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3.6 Questions et réponses relatives aux situations de travail et d’apprentissage 

1 Est-ce que la durée d’observation doit correspondre exactement à la durée du semestre ? 

 En règle générale, la durée d’observation devrait correspondre à la durée du semestre. Si la durée 

de la STA est par exemple réduite à trois mois (durée minimale d’une STA) pour des raisons orga-

nisationnelles, la durée d’observation se réduit elle aussi à trois mois. 

2 Pourquoi faut-il mener un entretien de préparation avec la personne en formation au début 
de chaque semestre ? 

 Le formateur pratique doit discuter les objectifs évaluateurs/aptitudes partielles et les compétences 

MSP choisies avec la personne en formation. Il doit indiquer à la personne en formation ce qu’on 

attend d’elle. 

3 Est-ce qu’il faut préparer l’entretien sur la STA ?  

 Oui. Il faut si possible aborder tous les points mentionnés au chapitre 3.3 (STA : marche à suivre). 

Comme une note est attribuée à la STA et que celle-ci compte pour la note de l’examen final, il est 

important que l’entretien soit très bien préparé. 

4 Y a-t-il des moyens auxiliaires qui permettent de déterminer les différentes notes ?  

 Oui. Pour chaque note, il y a un catalogue de critères figurant dans l’attribution des notes (chapitre 

3.5). C’est sur la base de celui-ci que le formateur pratique fixe la note pour chacune des compé-

tences. 

5 A quoi sert la dernière page du rapport STA ? 

 Ici, le formateur pratique peut formuler ce qui doit encore être éclairci concernant les thèmes «Con-

trôle de la réalisation des objectifs lors de la période d’évaluation écoulée par le formateur/la for-

matrice pratique», «Proposition d’objectifs personnels et de mesures de soutien pour la prochaine 

période d’évaluation» et «Divers». 

6 Pourquoi la personne en formation a-t-elle la possibilité de procéder à une évaluation de la 
formation ? 

 Dans le cadre d’une relation ouverte, transparente et bienveillante entre le formateur pratique et la 

personne en formation, les remarques ou des critiques de la part de la personne en formation sont 

à considérer comme une chance d’amélioration. La critique formulée par la personne en formation 

ne devrait toutefois pas avoir un effet négatif sur la poursuite de la formation. 

7 Pourquoi faut-il absolument respecter le délai de remise des notes ? 

 Comme toutes les notes importantes pour la procédure de qualification doivent être saisies dans 

la base de données centrale des cantons (BDEFA 2), il est absolument nécessaire qu’elles soient 

saisies dans les délais. Des retards dans la saisie des notes affectent considérablement le traite-

ment des données et doivent être évités à tout prix. Les délais de remise fixés au niveau cantonal 

sont indiqués sur les feuilles de date de la branche (http:/intranet.infopers.admin.ch). 

8 Où peut-on trouver d’autres informations sur les STA ? 

Utilisez en premier lieu le dossier de formation et des prestations. Tous les points y sont traités de 

manière exhaustive. En cas de questions vous pouvez vous adresser au service chargé de la for-

mation de la branche de formation commerciale et d'examen de l’administration fédérale. 

http://intranet.infopers.admin.ch/
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4. Procédure de qualification en entreprise 
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4.1 Aperçu et calcul de la note globale 

La procédure de qualification en entreprise se compose comme suit : 

 

Illustration 17: Procédure de qualification en entreprise 

La note globale de la procédure de qualification en entreprise correspond à la moyenne, arrondie à la première déci-

male, des notes de branche pondérées. Ces notes sont les suivantes : 

a. Pratique professionnelle – note écrite (coefficient 1) 

b. Pratique professionnelle – note orale (coefficient 1) 

c. Note d’expérience de la partie entreprise (coefficient 2) 

La note d’expérience de la partie entreprise correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une 

demi-note, de huit notes d’expérience. Celles-ci découlent de : 

– six situations de travail et d’apprentissage : une situation de travail et d’apprentissage est effectuée et 
évaluée par semestre 

– deux contrôles de compétences (CC) : au 2e semestre (CI 2) et au 4e semestre (CI 4) un contrôle de 
compétences est traité et évalué 

(Cf. ordonnance sur la formation d’employée de commerce/employé de commerce CFC, art. 22) 

 

Exemple de calcul d’une note globale pour la procédure de qualification en entreprise 

Examen écrit   4.5   note entière ou demi-note (coefficient 1) 

Examen oral   5.0   note entière ou demi-note (coefficient 1) 

Notes d’expérience STA 1 5.0  note entière ou demi-note 

 STA 2 4.5  note entière ou demi-note 

 STA 3 4.5  note entière ou demi-note 

 STA 4 5.0  note entière ou demi-note 

 STA 5 4.0  note entière ou demi-note 

 STA 6 4.5  note entière ou demi-note 

 CC 1 4.5  note entière ou demi-note 

 CC 2 5.0  note entière ou demi-note 

   4.5   
arrondie à une note entière ou à une demi-note 
(coefficient 2) 

Note globale   4.6   arrondie à la première décimale 
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4.2 Pratique professionnelle – écrit 

L’examen écrit dure deux heures et se fonde sur les objectifs évaluateurs y compris les aptitudes partielles 
de la formation en entreprise et des CI. Les sujets d’examen sont centrés sur la pratique et correspondent 
aux niveaux d’exigences des objectifs évaluateurs. 

 

4.3 Pratique professionnelle – oral 

L'examen oral consiste en un jeu de rôle défini au préalable et d’un entretien professionnel de 15 minutes 

chacun en lien avec l'entreprise formatrice et la connaissance de la branche. 

Le dossier de formation et des prestations sert de base aux situations d'entretien : 

– programme de formation (notamment statut d'apprentissage) 

– dossiers de formation 1 à 5 (description des activités et expériences d'apprentissage), activités dans le 
cadre de la STA 6 

– objectifs évaluateurs de l’entreprise et du CI ainsi que les aptitudes partielles correspondantes  

– compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

 

Les candidats aux examens répondent aux questions des experts aux examens : 

 

Les dispositions détaillées de l’examen écrit et oral sont décrites dans des directives. L'Office fédéral du 

personnel (OFPER) / Branche administration fédérale les publie en temps utile avant l’examen de fin d’ap-

prentissage. Ces directives peuvent être classées ici. 

 

4.4 Conditions de réussite pour la procédure de qualification en entreprise 

La procédure de qualification en entreprise avec examen final est réussie si : 

1. la note globale est supérieure ou égale à 4.0 et 

2. pas plus d’une note de branche est insuffisante et 

3. aucune note de branche n’est inférieure à 3.0. 
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5.1 Programme-cadre des CI 

Le programme-cadre des cours interentreprises (CI) sert de base aux programmes de cours. 

CI 1/semestre 1 – Aperçu du déroulement de la formation de base 

– Droits et devoirs des entreprises formatrices et des personnes en formation 

– Introduction du dossier de formation et des prestations 

– Introduction des situations de travail et d’apprentissage (STA) 

– Formation au téléphone 

– Technique d'apprentissage 

– Connaissances sur l'Etat et l'administration (partie 1 et 2) 

CI 2/semestre 2 – Règles de savoir-vivre 

– Protection des données, sécurité du travail, protection de l'environnement 

dans l'administration fédérale (Rumba) 

– Correspondance commerciale (courriers, courriels) 

– Introduction de la documentation de formation  

– Connaissances de l'Etat et l'administration (partie 3) 

– Contrôle de compétences 1 (connaissances sur l'Etat, connaissances 

sur l'administration, thèmes du DFP) 

CI 3/semestre 3 – Réflexion sur la première année d’apprentissage 

– Contact avec les clients, gestion d'entretien, traitement des réclamations 

– Correspondance commerciale (procès-verbaux, rapports) 

– Technique de présentation 

– Ressources humaines et politique de ressources humaines (partie 1) 

CI 4/semestre 4 – Traitement des réclamations 

– Ressources humaines et politique de ressources humaines (partie 2) 

– Finances publiques (partie 1) 

– Contrôle de compétences 2 (ressources humaines, thèmes du DFP) 

CI 5/semestre 5 – Réflexion sur la deuxième année d’apprentissage  

– Finances publiques (partie 2) 

– Préparation à la procédure de qualification 

– Planification de carrière et projets de vie 

La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire. Vous re-

cevrez les convocations au cours par le service chargé de la formation de la branche de formation commer-

ciale et d'examen administration fédérale par le time2learn.  

Les cours interentreprises mettent l’accent sur l’acquisition des connaissances de branche ainsi que des ob-

jectifs évaluateurs des CI. En outre, vous y apprendrez comment utiliser le dossier de formation et des pres-

tations et développerez vos compétences méthodologiques, sociales et personnelles. Enfin, grâce à son ex-

périence, le formateur CI vous assistera de ses conseils et de son soutien. 

Investissez-vous dans les cours interentreprises. Cela en vaut la peine. Un solide bagage de connaissances 

de branche favorisera votre développement professionnel. Il vous permettra d’exécuter des tâches exigeantes 

contribuant au succès de votre entreprise. 
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5.2 Contrôles de compétences 

Directives formelles 

A l’aide des contrôles de compétences (CC) sont évaluées les compétences professionnelles, méthodolo-

giques, sociales et personnelles (conformément au paragraphe 1.1 du plan de formation). Ils permettent une 

réflexion approfondie sur les thèmes de la branche. 

Ils peuvent revêtir les formes suivantes :  

– travaux de projet 

– présentations  

– travaux écrits 

– examen écrit 

La branche Administration fédérale s’est fixée sur les formes de qualification «Examen écrit» et «Présenta-

tions». 

 

Etendue / exécution 

Les personnes en formation de base passent deux CC au cours de leurs trois années de formation. Le pre-
mier a lieu au cours de la première année d’apprentissage (CI 2) et le second au cours de la deuxième an-
née (CI 4).  

Les CC sont planifiés, organisés et évalués par le service chargé de la formation de la branche commerciale 

de formation administration fédérale. Les notes des deux CC et la note de la STA forment la note d’expérience 

en entreprise.  

 

Contenu / mission 

Si les CC sont réalisés sous la forme d'un examen, ils doivent reprendre le contenu de quatre journées de 

cours au minimum. Le contenu de l'examen se limite dans ce cas aux aptitudes partielles définies dans le 

dossier de formation et des prestations administration fédérale abordées au cours de la période de CI concer-

née conformément au programme de cours. L'objectif est de contrôler les contenus professionnels sous 

l'aspect des compétences professionnelles en tenant compte des niveaux de taxonomie définis. Le CC, qui 

dure 90 minutes, est fixé et communiqué par le service chargé de la formation de la branche de formation 

commerciale et d'examen administration fédérale et sera communiqué env. quatre semaines à l’avance. 

Pour les CC réalisés sous la forme d'une présentation, le service chargé de la formation de la branche de 

formation commerciale et d'examen administration fédérale fixe préalablement le contenu, le volume, la forme 

et les critères ainsi que la grille d'évaluation dans un énoncé de tâches et le communique en temps voulu aux 

personnes en formation. Pour les présentations, les mandats seront communiqués au moins 4 semaines au-

paravant. Une présentation dure entre au moins 8 et max. 10 minutes. 

 

Les prescriptions détaillées des examens écrits (CC 1, CC 2) ainsi que de la présentation (CC  2) sont 

décrites dans des directives. Elles sont publiées à temps et avant les examens par l’Office fédéral du per-

sonnel (OFPER) / Branche administration fédérale et peuvent être classées dans cette partie du classeur. 
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6.1 Changement de profil et promotion 

Les prestataires de formations scolaires documentent les prestations de la personne en formation dans les 

domaines enseignés et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. 

Si les prestations de la personne en formation sont particulièrement bonnes et que toutes les autres conditions 

sont remplies, l’école recommande aux parties : 

– dans le profil B, le transfert vers le profil E 

– dans le profil E, le transfert vers la voie de formation avec maturité professionnelle intégrée 

Lorsque les personnes en formation sont dépassées par les exigences scolaires, c'est-à-dire lorsque leur 

potentiel scolaire ne correspond pas au profil choisi, un changement de profil est également indiqué. La pro-

cédure de promotion a lieu dans les trois premiers semestres. Une promotion provisoire n’est possible qu’une 

seule fois. 

 

Passage du profil E au profil B 

Dans le cadre du profil E, la promotion se fait sur la base des notes obtenues à l’école professionnelle. Ces 

notes sont pondérées comme suit : 

– langue standard (pondération 1/6) 

– première langue étrangère (pondération 1/6) 

– deuxième langue étrangère (pondération 1/6) 

– information/communication/administration (pondération 1/6) 

– économie et société (pondération 2/6) 

Les personnes en formation qui ne remplissent pas les conditions de promotion à deux reprises jusqu’au 

troisième semestre poursuivent leur formation dans le profil B. L’art. 17 de l’ordonnance sur la formation pro-

fessionnelle initiale d’employée de commerce/d’employé de commerce CFC règle les modalités du change-

ment de profil. Les entreprises formatrices sont informées des prestations des personnes en formation et de 

la promotion provisoire. Le changement de profil anticipé est possible d’entente avec les partenaires contrac-

tuels. Le changement de profil est consigné dans le contrat d’apprentissage, pour autant que celui-ci ne pré-

voie pas d’autre disposition. L’autorité cantonale compétente entreprend les démarches nécessaires.  

 

Passage du profil B à l’attestation 

Les personnes en formation qui sont dépassées dans le profil B ont la possibilité de passer dans la formation 

professionnelle initiale de deux ans d’assistant de bureau AFP. Dans la mesure où il s’agit d’une autre profes-

sion, une résiliation du contrat d’apprentissage est nécessaire, et un nouveau contrat d’apprentissage doit être 

conclu – dans l’entreprise actuelle ou dans une autre entreprise formatrice.  

 

Passage du profil M au profil E 

Les conditions de promotion de l’ordonnance sur la maturité professionnelle du 24 juin 2009 s’appliquent à la 

voie de formation avec maturité professionnelle intégrée (profil M).   
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6.2 Procédure de qualification scolaire 

La procédure de qualification scolaire se compose comme suit : 

 

Illustration 18: Procédure de qualification scolaire, profil B 
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Exemple de calcul des notes pour le profil B 

 

Illustration 19: Exemple de calcul des notes, profil B 
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Illustration 20: Procédure de qualification scolaire, profil E 
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Exemple de calcul des notes pour le profil E 

 

Illustration 21: Exemple de calcul des notes, profil E 

Conditions de réussite pour la procédure de qualification scolaire 

La procédure de qualification scolaire avec examen final est réussie si : 

1. la note globale est supérieure ou égale à 4.0 et 

2. pas plus d’une note de branche est insuffisante et 

3. la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4.0 ne comporte pas plus de 2.0 points. 

  



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   
   

  77 

 

 

 

 

 

7. Ordonnance sur la formation, plan de formation,  
contrat d’apprentissage 

 

 

 

 



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   

 

78 

  



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   
   

  79 

 

 

 

 

 

8. Glossaire 

 

  



Formation commerciale de base  Dossier de formation et des prestations 
   

 

80 

A 

Approfondir et relier (A&R) 

Est un module dans l’école professionnelle pour appliquer des compétences professionnelles, méthodolo-

giques, sociales et personnelles. 

Aptitudes partielles 

Les aptitudes partielles décrivent les objectifs évaluateurs. Elles représentent les activités et les aptitudes qui 

doivent être maîtrisées pour couvrir l'objectif évaluateur en question. Les aptitudes partielles sont notées dans 

la STA. 

Attestation fédérale professionnelle (AFP) 

La personne qui a réussi la procédure de qualification au terme de sa formation d’assistant de bureau reçoit 

l’attestation fédérale de formation professionnelle. Cette attestation l’autorise à porter le titre légalement pro-

tégé d’«assistante de bureau AFP/assistant de bureau AFP». Pour les assistants de bureau AFP qui souhai-

tent effectuer une formation complémentaire en tant qu’employé de commerce CFC, la première année de 

formation est prise en compte. Le dossier de formation et des prestations concerne exclusivement la formation 

d’employé de commerce CFC. 

B 

BDEFA 2 

Cette base de données centrale des cantons administre toutes les données de base des personnes en forma-

tion. Les notes STA et CC ainsi que les notes de la partie entreprise de l’examen final (oral et écrit) y sont en 

outre saisies via time2learn. 

Branche de formation et d'examen 

La formation en entreprise ainsi que la procédure de qualification de la formation d’employée de commerce/ 

employé de commerce CFC se font conformément au catalogue d'objectifs évaluateurs et le dossier de for-

mation et des prestations d’une branche. L’OFPER est responsable de la branche commerciale de formation 

et d'examen administration fédérale. 

Branche et entreprise 

Le domaine de formation «Branche et entreprise» comprend huit objectifs particuliers. Ceux-ci sont identiques 

pour toutes les branches. Au niveau inférieur, ils sont concrétisés par des objectifs évaluateurs spécifiques/ap-

titudes partielles à la branche dans le cadre de la formation en entreprise et des cours interentreprises. 

C 

Certificat fédéral de capacité (CFC) 

La personne qui a réussi la procédure de qualification de la formation commerciale initiale reçoit le certificat 

fédéral de capacité (CFC). Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée de 

commerce CFC» ou d’«employé de commerce CFC». 

Changement de profil 

Si les prestations de la personne en formation sont particulièrement bonnes, elle peut changer du profil B au 

profil E ou du profil E au profil M au terme du troisième semestre au plus tard. Les personnes dont les presta-

tions scolaires sont insuffisantes changent du profil E au profil B sur la base des dispositions de promotion de 

l’art. 17 de l’ordonnance sur la formation. L’ordonnance sur la maturité professionnelle du 24 juin 2009 règle 

les conditions de promotion au sein des écoles de maturité professionnelle. 

Commission d'examen 

La commission d’examen de la société des employés de commerce Berne est responsable pour toutes les 

tâches en relation avec l’organisation et la réalisation des procédures de qualification des professions dans 

le domaine commercial, du commerce de détail et des métiers apparentés dans la partie germanophone du 

canton de Berne. 

Compétences interdisciplinaires (CID) 

Est un module dans l’école professionnelle pour développer les compétences interdisciplinaires (compé-

tences méthodologiques, sociales et personnelles). 
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Compétences méthodologiques 

Les employés de commerce disposent d’instruments et de méthodes pour acquérir et utiliser à bon escient 

des connaissances et des savoir-faire. Grâce à une bonne organisation personnelle du travail, les compé-

tences méthodologiques leur permettent de travailler de manière méthodique et planifiée, d’utiliser judicieuse-

ment les outils de travail et de résoudre les problèmes de façon ciblée et réfléchie. 

Compétences professionnelles 

Les compétences professionnelles rendent les personnes en formation aptes à résoudre de manière compé-

tente et autonome les tâches et les problèmes qui se présentent dans le domaine professionnel commercial 

et à répondre aux exigences changeantes de leur future profession. 

Compétences sociales et personnelles 

Les compétences sociales et personnelles permettent aux employés de commerce de construire conjointement 

des relations humaines et de relever avec assurance les défis de la communication et du travail en équipe. Ce 

faisant, ils renforcent leur personnalité et sont disposés à travailler à leur développement personnel. 

Conditions de réussite 

Celles-ci indiquent sous quelles conditions la procédure de qualification en entreprise et scolaire est réussie. 

Seulement ceux ayant réussi les deux parties de la procédure de qualification obtiennent le CFC «employée 

de commerce» ou «employé de commerce». 

Connaissances de la branche  

Les connaissances de la branche – qui sont élaborées dans les CI – thématisent les objectifs évaluateurs 

spécifiques à la branche.  

Contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage règle la nature et la durée de la formation, le salaire, la période d’essai, la durée 

de travail et les vacances. Les parties contractantes sont la personne en formation et l’entreprise formatrice. 

Les parents (représentants légaux) ne sont pas des parties contractantes, mais agissent en qualité de repré-

sentants légaux lors de la conclusion du contrat si la personne en formation est mineure. L’office de la forma-

tion professionnelle approuve le contrat d’apprentissage, mais n’est pas partie contractante non plus. 

Contrôle de compétences (CC) 
Le premier contrôle de compétences est effectué au cours de la première année d’apprentissage (CI 2) et le 
second au cours de la deuxième année (CI 4). Les notes des CC et la note de la STA forment la note d’ex-
périence en entreprise. 

Cours interentreprises (CI) 

Les personnes effectuant une formation commerciale initiale de la branche administration fédérale suivent pen-

dant les semestres 1 – 5 un cours interentreprises par semestre. Les cours interentreprises appuient la formation 

en entreprise dans les domaines suivants : connaissances de la branche, encouragement des compétences 

méthodologiques, sociales et personnelles, préparation des STA et de la procédure de qualification, etc. 

Critères de réussite 

Conditions de réussite de l’examen final. Les critères de réussite définissent les conditions nécessaires pour 

réussir la partie entreprise et la partie école de la procédure de qualification. Il faut réussir les deux parties pour 

obtenir le CFC. 

D 

Dossier de formation 

Les personnes en formation consignent régulièrement leur situation d’apprentissage dans le dossier de for-

mation. Elles y décrivent également leurs expériences d'apprentissage. La tenue du dossier de formation est 

obligatoire. 

Dossier de formation et des prestations (DFP) 

Le document de formation et des prestations est un instrument de planification et de pilotage conçu pour la 

formation professionnelle initiale. Il donne les directives à suivre pour la formation en entreprise. Il fournit aux 

personnes en formation des instructions qui leur permettront d’atteindre les objectifs évaluateurs/aptitudes 

partielles. Les personnes en formation y consignent leurs expériences d’apprentissage et y documentent leurs 

prestations. 

 

Dossier des prestations 
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Les résultats des évaluations des STA, des CC ainsi que les bulletins semestriels et les certificats des écoles 

professionnelles appartiennent à ce dossier.  

E 

Ecole professionnelle 

L’école professionnelle est un des trois lieux de formation (entreprise, CI, école professionnelle). Elle dispense 

la formation scolaire aux personnes en formation des profils B et E (1800 périodes d’enseignement chacun) 

ainsi que le profil M (2160 périodes d’enseignement). 

Economie et société (E&S) 

Cette branche est un domaine d’enseignement de la formation scolaire. Le nombre de leçons y relatives est 

réglé dans la partie B du plan de formation. Les contenus sont fixés par le catalogue des objectifs évaluateurs 

correspondants. 

Entretien d’évaluation 

Cf. «Entretien d’évaluation STA» 

Entretien d’évaluation STA 

Lors de cet entretien, le formateur pratique et la personne en formation font le point sur les résultats obtenus 

pour la STA. Sur la base de critères donnés, le formateur pratique évalue les compétences professionnelles, 

méthodologiques, sociales et personnelles de la personne en formation et lui donne un feed-back sur ses 

points forts et ses possibilités de développement. La personne en formation a l’occasion d’effectuer une éva-

luation de la formation sur un formulaire séparé. 

Entretien préliminaire 

Il a généralement lieu dans l’entreprise formatrice. Il facilite la décision en faveur d’un profil ou de l’autre. Outre 

les dispositions de la future personne en formation, il convient de déterminer ses aptitudes sur la base des 

bulletins scolaires et d’un test (facultatif). 

Entretien professionnel 

L’entretien professionnel fait partie de l’examen oral de la pratique professionnelle. L’entretien professionnel se 

fonde sur les objectifs évaluateurs et les aptitudes partielles de la formation en entreprise et les cours interen-

treprises ainsi que le dossier de formation des personnes en formation. 

Examen final 

L’examen final fait partie intégrante de la procédure de qualification. La partie entreprise de l’examen final se 

compose d’un examen écrit et d’un examen oral. La partie école de l’examen final comprend les branches 

langue standard, langue(s) étrangère(s), information, communication et administration (ICA), ainsi que société 

et économie (E&S). 

Expériences d’apprentissage 

Au cours de chaque semestre, la personne en formation doit consigner ses expériences d’apprentissage dans 

le dossier de formation. A cet égard, il est très important qu’elle tire des conclusions pour le semestre suivant. 

Experts aux examens (EE) 

Ils organisent les examens et évaluent les performances. Ils sont qualifiés sur le plan professionnel et compé-

tents dans les domaines pédagogiques, méthodologiques et didactiques. 

Expert en chef 

L’expert en chef de la branche de formation et d'examen respective met à disposition des experts pour les 

examens finaux de la partie entreprise et soumet les documents pour l’examen final écrit et oral. Il est respon-

sable pour le contenu qualitatif de ces examens. 

F 

Formateur 

Les formateurs sont responsables de la formation des employés de commerce au sein de l’entreprise. Ils 

doivent remplir les exigences formulées aux art. 45 LFPr et 44 OFPr. Dans les grandes entreprises, ils sont 

assistés dans leur travail par des formateurs pratiques. 
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Formateur pratique 

Le dossier de formation et des prestations fait la différence entre les formateurs pratiques et les formateurs : 

si ces derniers correspondent aux anciens maîtres d’apprentissage, les formateurs pratiques sont l’équivalent 

des responsables de la formation au sein des départements des entreprises. Ayant fonction de supérieurs 

hiérarchiques, ils accompagnent les personnes en formation lors de la réalisation des STA. Dans les petites 

entreprises, les fonctions de formateurs pratiques et de formateurs sont souvent exercées par la même per-

sonne. 

Formation initiale de base (profil B) 

La formation des employés de commerce du profil B accorde un peu plus d’importance au domaine «Informa-

tion, communication, administration (ICA)» que celle des employés de commerce du profil E. Elle se réduit 

toutefois à l’enseignement d’une seule langue étrangère. Les deux profils se différencient uniquement par la 

formation scolaire. La dénomination professionnelle pour les deux profils est identique «employée de com-

merce CFC»/«employé de commerce CFC». Le profil est indiqué dans le bulletin des notes. 

Formation initiale élargie (Profil E) 

Comparé au profil B, les employés de commerce ayant suivi une formation dans le profil E disposent de con-

naissances moins étendues dans le domaine d’enseignement «Information, communication, administration 

(ICA)», mais d’un savoir-faire plus approfondi en économie et société (E&S). En outre, ils étudient deux 

langues étrangères. Les deux profils se différencient uniquement par la formation scolaire. La dénomination 

professionnelle pour les deux profils est identique «employée de commerce CFC»/«employé de commerce 

CFC». Le profil est indiqué dans le bulletin des notes. 

I 

Information/communication/administration (ICA) 

Cette branche et un domaine d’enseignement de la formation scolaire. Le nombre de leçons y relatives est 

réglé dans la partie B du plan de formation. Les contenus sont fixés par le catalogue des objectifs évaluateurs 

correspondants. 

L 

Langues étrangères 

Sont des domaines d’enseignement de la formation scolaire. Le nombre de leçons y relatives est réglé dans 

la partie B du plan de formation. Les contenus sont fixés par le catalogue des objectifs évaluateurs correspon-

dants. 

Langue standard 

Langue nationale parlée d’ordinaire au domicile de l’école. Le nombre de leçons relatives à ce domaine d’en-

seignement est réglé dans la partie B du plan de formation. Les contenus sont fixés par le catalogue des 

objectifs évaluateurs correspondants. 

Lieu de formation 

Lieu où l’on transmet du savoir et du savoir-faire. Le système de formation suisse connaît trois lieux de forma-

tion: entreprise, cours interentreprises et école professionnelle. 

Loi sur la formation professionnelle (LFPr) 

Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002. Cette loi règle notamment la formation 

professionnelle initiale y compris la maturité professionnelle ainsi que les procédures de qualification et la 

délivrance de certificats et de titres. 

M 

Maturité professionnelle (Formation initiale élargie plus maturité professionnelle, Profil M) 

La maturité professionnelle donne accès sans examen à une haute école spécialisée (en général d’orientation 

«économie d’entreprise»). La formation est dispensée en cours d’apprentissage au sein d’une école de matu-

rité professionnelle ou en cours d’emploi au terme de la formation commerciale initiale. 
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N 

Niveaux de compétences C1 – C6 (nommés aussi niveaux taxonomiques) 

Un niveau de compétences est attribué à chaque objectif évaluateur. Il définit le «degré d’approfondissement» 

de la formation. C1 est le niveau le plus bas et C6 le niveau le plus élevé. Vous trouverez plus d’informations 

à ce sujet dans la partie 1 de votre DFP. 

Note de branche  

Une note qui a été attribuée pour une branche d'examen spécifique. En règle générale, les branches d’examen 

(note d’examen, note d’expérience) sont réparties dans des positions individuelles. Les notes de branches 

correspondent à la moyenne des notes de positions et seront arrondies au dixième. Dans des branches indi-

viduelles, la note de la branche peut correspondre à une note individuelle : dans ce cas est attribuée une demi-

note ou une entière. 

Note d’expérience 

La note d’expérience de la partie entreprise correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une 

demi-note, des 6 STA et des 2 notes CC. 

Note globale/finale 

Elle exprime, pour la partie entreprise et pour la partie école, le résultat obtenu lors de l’examen final. C’est la 

moyenne, arrondie au dixième, des notes obtenues. 

O 

Objectif évaluateur 

Les objectifs évaluateurs définissent les besoins actuels en matière de développement économique et socié-

tal. Ils fournissent aux futurs employés de commerce tous les renseignements sur ce qu’ils doivent savoir et 

maîtriser au terme de leur formation. Les objectifs évaluateurs ne sont pas les mêmes pour la partie entreprise 

de la formation, la partie école de la formation et les cours interentreprises. Les objectifs évaluateurs sont 

décrits en détail par les aptitudes partielles. 

Les personnes en formation de la branche administration fédérale doivent traiter et réaliser les objectifs éva-

luateurs de l’entreprise et des CI.  

Les objectifs évaluateurs de la partie entreprise de la formation et des CI destinés aux personnes en formation 

de la branche administration fédérale sont répertoriés dans le catalogue des objectifs évaluateurs du plan de 

formation. Ils figurent également dans la partie 1 du DFP.  

Objectifs de formation 

Les objectifs de formation se composent d’objectifs généraux, particuliers et évaluateurs. Dans le cadre de la 

formation en entreprise, il y a un objectif général, huit objectifs particuliers et, pour chaque branche, un nombre 

donné d’objectifs évaluateurs pour la formation en entreprise et les CI. Dans le cadre de la formation scolaire, 

il y a un objectif général et un nombre individuel d’objectifs particuliers et évaluateurs par domaine d’enseig-

nement.  

Objectif général 

Premier niveau des objectifs de formation. Les objectifs généraux décrivent sous une forme générale les 

thèmes et les domaines de compétences de la formation initiale et justifient leur importance pour les employés 

de commerce. 

Objectif particulier 

Les objectifs particuliers concrétisent les objectifs généraux et décrivent les positions, les attitudes ou le com-

portement des personnes en formation. 

Office fédéral du personnel (OFPER) 

L'OFPER est le service responsable de la politique du personnel de la Confédération. En plus, l’OFPER est 

responsable de la formation professionnelle des employés de commerce de la branche administration fédé-

rale. Il propose des formations et du perfectionnement. Le service chargé de la formation de la branche de 

formation commerciale et d'examen administration fédérale fait partie de l'OFPER : www.ofper.admin.ch. 

 

 

http://www.ofper.admin.ch/
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Ordonnance sur la formation d’employée de commerce/employé de commerce CFC 

L’ordonnance sur la formation d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de ca-

pacité (CFC) du 26 septembre 2011 est le document législatif réglant la formation professionnelle initiale des 

employés de commerce CFC. Elle définit les éléments essentiels de la formation commerciale initiale, en 

particulier 

– l’objet et la durée de la formation initiale 

– les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle 

– les contenus de la formation et les parts assumées par les différents lieux de formation 

– la procédure de qualification, les certificats et les titres 

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) 

Ordonnance sur la formation professionnelle du 26 septembre 2011. L’ordonnance concrétise la mise en 

œuvre de la loi sur la formation professionnelle dans la pratique. 

P 

Personne en formation  

Personne qui effectue la formation professionnelle initiale. 

Plan d’affectation 

Au début de la formation, le formateur planifie l’affectation des personnes en formation dans les différents 

départements de l’entreprise. Les dates des entretiens relatifs aux STA et aux UF, des cours interentreprises, 

des vacances et d’autres dates importantes sont également inscrites dans ce plan. 

Plan de formation «Employée de commerce/Employé de commerce CFC» 

Il concrétise les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur la formation. Après un chapitre d’introduction, il 

décrit 

– dans la partie A : les compétences opérationnelles 

– dans la partie B : le tableau des leçons pour l’enseignement professionnel 

– dans la partie C : l’organisation, la répartition, et la durée des cours interentreprises 

– dans la partie D : la procédure de qualification 

Planification de la formation 

Il s’agit du travail de planification effectué lors de l’établissement du programme de formation. Une planification 

préliminaire approfondie de la formation facilite la mise en œuvre de celle-ci au sein de l’entreprise. Vous 

trouverez des instructions à ce sujet dans la 2e partie du présent classeur. 

Pratique professionnelle – écrit 
Fait partie de la procédure de qualification en entreprise. Les connaissances et les capacités ainsi que leur 

utilisation dans des situations professionnelles sont examinées. Les documents de base utilisés sont les ob-

jectifs évaluateurs de l’entreprise et des CI. 

Pratique professionnelle – oral 

Fait partie de la procédure de qualification en entreprise. A part des compétences, avant tout le comporte-

ment et la communication des personnes en formation dans des situations professionnelles typiques sont 

examinés. Les documents de base utilisés sont les objectifs évaluateurs de l’entreprise et des CI ainsi que 

les compétences méthodologiques, sociales et personnelles. 

Procédure de qualification (autrefois : examens de fin d’apprentissage) 

Procédure de qualification est le terme générique pour toutes les procédures permettant de constater si une 

personne dispose des compétences requises par l’ordonnance sur la formation applicable. Vous trouverez 

des informations plus détaillées à ce sujet dans l’ordonnance sur la formation (Orfo), le plan de formation et 

les directives spécifiques aux branches. 
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Profil 

La formation commerciale initiale propose trois filières scolaires aux niveaux d’exigence différents : le profil B 

«formation initiale de base», le profil E «formation initiale élargie» et le profil M (maturité professionnelle). 

Avant le début de la formation, les parties contractantes conviennent de l’un des deux profils B ou E et consi-

gnent leur décision dans le contrat d’apprentissage. Les personnes ayant effectué une formation au degré 

secondaire I (école à exigences élevées) et disposant d’un bon niveau scolaire peuvent, après avoir réussi 

l’examen d’admission, suivre les cours de l’école de maturité professionnelle en lieu et place de l’enseigne-

ment professionnel au profil E. Au terme de leur formation, un certificat de maturité professionnelle leur est 

délivré. 

Profil de la profession 

Brève description des activités et des caractéristiques principales d’un métier. Profil de la profession «Em-

ployée de commerce/Employé de commerce CFC» : les activités des employés de commerce sont centrées 

sur les prestations de service dans des processus de gestion d’entreprise. Le domaine professionnel des 

employés de commerce s’étend du conseil à la clientèle externe et interne à l’exécution de tâches spécifiques 

à la branche en passant par l’exécution de tâches administratives. Ils possèdent des compétences communes, 

mais les priorités diffèrent selon la branche dans laquelle ils exercent leur activité, la stratégie de l’entreprise 

et les aptitudes personnelles. L’orientation client, l’initiative individuelle et la disposition à apprendre tout au 

long de la vie caractérisent leur attitude. 

Profil de formation 

Cf. «Profil» 

Programme de formation 

L’entreprise formatrice (le formateur en concertation avec le formateur pratique) élabore pour chaque per-

sonne en formation un programme de formation individuel. Ce programme comprend les affectations aux dif-

férents départements d’une entreprise. Pour chaque semestre, il est procédé à la définition des objectifs éva-

luateurs et des aptitudes partielles à atteindre et des compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

à traiter. Les personnes en formation doivent s’assurer que leur programme de formation est respecté. Les 

instructions à ce sujet figurent dans la 2e partie du présent classeur. 

R 

Rapport relatif à la situation de travail et d’apprentissage (STA) 

Conformément à l’ordonnance sur la formation, le formateur pratique établit une fois par semestre le niveau 

de la personne en formation dans un rapport qui sera discuté avec elle. Ce rapport relatif à la situation de 

travail et d’apprentissage (STA) permet de préparer l’entretien d’évaluation et sert de base à l’attribution de la 

note (voir partie 3 du présent classeur). 

S 

Situation d’entretien 

Elle fait partie de l’examen oral de la pratique professionnelle. Pour la situation d’entretien, les experts aux 

examens créent un jeu de rôles individuel sur la base des dossiers de formation (semestres 1 à 5) de la per-

sonne en formation. 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

Conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation est responsable des formations : www.sefri.admin.ch. 

Situations de travail et d’apprentissage (STA) 

Au terme de chaque semestre, les formateurs pratiques évaluent les prestations et le comportement de la 

personne en formation sur le lieu de travail. Les STA sont comparables aux évaluations des prestations et du 

comportement effectuées dans le monde du travail. Elles valent comme rapports de formation. Les personnes 

en formation effectuent six STA en trois ans (une par semestre). Les notes des STA sont prises en compte 

dans le calcul de la note d’expérience de la procédure de qualification. 

  

http://www.sefri.admin.ch/
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T 

time2learn 

Ce programme de banque de données pour la pratique permet une planification efficace et un contrôle trans-

parent de la formation. Il aide ainsi les entreprises à se familiariser avec la formation commerciale initiale et à 

assurer l’encadrement continu des personnes en formation. Il permet à ces dernières de gérer elles-mêmes 

leurs progrès dans la réalisation des objectifs et de prendre plus aisément leur responsabilité concernant le 

contrôle de leur niveau de formation.  

Travail autonome (TA) 

Un travail que les personnes en formation effectuent à l’école professionnelle pendant la 3e année de forma-

tion. Il inclut plusieurs compétences des domaines de formation «Economie et société», «Information/commu-

nication/administration» ou «Langue standard». 

U 

Unité de formation 

Pendant la formation à l’école professionnelle initiale, au moins 3 unités de formation doivent être effec-

tuées. L’école professionnelle organise ces unités de formation comme élément d’enseignement. Une unité 

de formation comprend 15 à 30 leçons (y compris les phases auto-éducatives en dehors des cours). 
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