
Journée: 
Certification professionnelle 
pour adultes

Etat des lieux, plateforme d’échange  
d’expériences et de réseautage, et ateliers 
 
27 septembre 2017, 9h–17h, Fabrikhalle, Berne
 
Informations sur l’événement
Quand un adulte choisit d’effectuer une formation professionnelle sur le tard, trois 
avantages se dessinent: l’économie gagne de la main-d’œuvre qualifiée, les perspec-
tives de carrière de la personne concernée s’améliorent, et les dépenses sociales de 
l’État reculent. C’est la raison pour laquelle le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFRI a lancé, avec les partenaires de la formation profes-
sionnelle, le projet Certification professionnelle et changement de profession pour 
les adultes en 2013. Ce projet vise à accroître, grâce à une amélioration des condi-
tions-cadres, le taux de certifications de la formation professionnelle initiale (AFP/
CFC) parmi les adultes qui ne disposent pas de qualifications reconnues sur le marché 
du travail.

La journée aura pour but de réunir sous un même toit tous les acteurs impliqués à 
différents niveaux dans la thématique de la certification professionnelle pour adultes: 
représentants des autorités fédérales et cantonales, services d’orientation profession-
nelle et de carrière, organisations du monde du travail, entreprises, écoles et institu-
tions de formation professionnelle, partenaires sociaux et société civile. 

Le programme de la journée vise à diffuser les informations les plus actuelles sur la 
thématique de la certification professionnelle pour les adultes, à identifier les oppor-
tunités et les défis qui y sont liés, mais aussi à stimuler la création de stratégies, de 
mesures et de projets. La présentation de deux études consacrées à cette thématique 
et d’extraits du nouveau manuel Formation professionnelle initiale pour adultes pose-
ra les jalons pour les discussions qui suivront au fil de la journée.



Programme (sous réserve de modifications) 

Animation de la journée: Andreas Schefer 

  9 h 00 Accueil et café

  9 h 30 Introduction de Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI

  9 h 45 Présentation de l’étude Certification professionnelle pour adultes:  
 le point de vue des employeurs (IFFP)

10 h 30 Pause et café

11 h 00 Présentation de l’étude Certification professionnelle pour adultes:  
 le point de vue des adultes concernés (across concept / FHNW)

11 h 45 Table ronde sur les résultats des études (Josef Widmer et al.) 

12 h 15 Buffet 

13 h 00 Les éléments d’une formation professionnelle initiale:  
 Manuel Formation professionnelle initiale pour adultes (Toni Messner)

13 h 30 Ateliers  

14 h 30 Changement d’atelier

14 h 45 Ateliers 

15 h 45 Pause et café

16 h 00 Synthèse des différents ateliers

16 h 30 Bilan de la journée (Josef Widmer)

Etudes
Etude Certification professionnelle pour adultes: le point de vue des employeurs
Les branches et les entreprises jouent un rôle central dans l’encouragement de l’acquisi-
tion d’une qualification professionnelle chez les adultes. Sur la base de ce constat, l’étude 
de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) dévoile les be-
soins et les expériences de ces acteurs importants.

Etude Certification professionnelle pour adultes: le point de vue des adultes 
concernés
L’étude menée par across concept et la Fachhochschule Nordwestschweiz se penche 
quant à elle sur les besoins des adultes ayant accompli une formation professionnelle ou 



souhaitant en accomplir une. Elle présente les facteurs structurels et les situations per-
sonnelles qui contribuent à ce que la formation professionnelle initiale se solde par une 
réussite, un échec ou qu’elle ne soit pas entreprise.

Manuel Formation professionnelle initiale pour adultes: les éléments d’une 
formation professionnelle initiale
La loi fédérale sur la formation professionnelle offre une certaine marge de manœuvre 
pour développer des offres de formation professionnelle adaptées aux adultes. Le nou-
veau manuel du SEFRI présente les nombreuses possibilités existantes. Il montre comment 
les spécialistes cantonaux, les organisations du monde du travail et les institutions de 
formation peuvent développer des offres adaptées aux adultes.

Ateliers
Les ateliers auront pour vocation l’échange d’expériences et le transfert d’expertise sur la 
base des résultats provenant des présentations précédentes. Chaque participant choisira 
deux ateliers parmi les quatre présentés ci-dessous.

Atelier 1: Financement
Cet atelier examinera les possibilités actuellement disponibles pour le financement de la 
certification professionnelle des adultes. Le financement implique les coûts directs (coûts 
de la formation) et les coûts indirects (coûts de subsistance). Des spécialistes provenant 
de différentes autorités et institutions feront part de leur expertise et des travaux en cours 
à ce sujet.  

Atelier 2: Information et conseil
Une évaluation des compétences, une information adéquate et un conseil professionnel 
sont cruciaux pour que la démarche menant à la certification professionnelle soit cou-
ronnée de succès. Des représentants provenant de différentes institutions échangeront, 
sur la base de leurs expériences, à propos de leurs besoins et des défis auxquels ils sont 
confrontés. 

Atelier 3: L’entreprise comme lieu de formation pour les adultes
L’atelier aura pour but de discuter certaines hypothèses présentées dans les études, en 
prenant en considération les points de vue des entreprises et des adultes concernés. Les 
participants échangeront notamment sur les questions suivantes: Quels sont les facteurs 
déclencheurs d’un processus de qualification? Comment identifier les adultes susceptibles 
d’acquérir une qualification professionnelle au sein des entreprises? Comment les entre-
prises et les adultes peuvent-ils être soutenus? 

Atelier 4: Offres de formation adaptées aux adultes: transfert d’expertise 
Les différentes filières de formation adaptées aux adultes seront étudiées, tout comme 
les développements possibles en la matière. L’objectif est d’appliquer à des exemples pra-
tiques le schéma présentant les différentes voies de formation dans le manuel et, ainsi, de 
stimuler la création de stratégies, de mesures et de projets.



Indications pratiques

Langues
Allemand et français avec traduction simultanée. Les ateliers se dérouleront dans les deux 
langues. Merci de bien vouloir indiquer la langue souhaitée lors de l’inscription.

Frais d’inscription
La participation à la journée est gratuite.

Inscription
www.sbfi.admin.ch/inscription_adultes

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon leur 
ordre d’arrivée et confirmées par e-mail en septembre.

Délai d’inscription
5 septembre 2017

Lieu
Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne

Trajet depuis la gare de Berne
En bus: La ligne du bus n°101, Direction «Kappelenring, West», mène à la Fabrikhalle 
(arrêt Güterbahnhof). Le bâtiment se trouve 200 mètres plus loin, direction nord-est. Le 
trajet depuis la gare dure six minutes.

En voiture: Depuis la sortie d’autoroute A1 Bern-Forsthaus, parcourir environ 400 mètres 
jusqu’à la Fabrikstrasse 12. Au premier grand carrefour, tourner à gauche (panneau in-
dicateur «Länggasse, Lindenhofspital»). Après 100 mètres, un grand parking payant se 
trouve sur la droite. La Fabrikhalle est à une minute à pied du parking.


