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Nouveautés de la formation professionelle

Le SEFRI vous informe des derniers développements dans la formation professionnel-
le. L’accent est mis prioritairement sur la formation professionnelle supérieure et le projet 
stratégique du SEFRI.

Projet stratégique FPS: financement

Formation continue

Mise en ligne du portail internet et de la liste des cours préparatoires

Le portail «Cours préparatoires aux examens fédéraux» et la liste des cours préparatoires 
(liste des cours) ont été mis en ligne au début de l’année 2018.

La liste des cours www.liste-cours.ch  répertorie tous les cours donnant droit à une subvention 
fédérale.

Par le biais du portail en ligne, les participants aux cours préparatoires peuvent soumettre une 
demande de subvention fédérale pour les frais de cours pris en considération et les presta-
taires de cours peuvent inscrire leurs cours et gérer leur offre. Ce portail est accessible à partir 
du site internet du SEFRI:  www.sbfi.admin.ch/contributions. 

Le portail en ligne et la liste des cours sont gérés par l’organe de coordination du SEFRI. Les 
participants aux cours et les prestataires sont invités à s’adresser directement à cet organe 
pour toute question:

SDBB | CSFO
Organe de coordination
Subventions fédérales pour les cours préparatoires aux examens fédéraux
Sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Courriel: contributions@csfo.ch

> Toutes les informations pour les participants
> Toutes les informations pour les prestataires de cours

La Confédération encourage la formation continue dans le domaine des 
compétences de base

La numérisation, l’automatisation et l’évolution des processus organisationnels posent de 
nouvelles exigences aux collaborateurs. Afin de permettre à ces derniers d’acquérir les outils 
nécessaires pour se maintenir dans la vie professionnelle, la Confédération, en collaboration 
avec des prestataires de formations continues, encourage les mesures visant l’acquisition 
de compétences de base sur le lieu de travail en octroyant une aide financière depuis janvier 
2018.

La Confédération soutient les mesures permettant d’acquérir des compétences de base dans 
les domaines de la lecture, de l’écriture, des mathématiques élémentaires et de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication.

> Pour en savoir plus

Contact:
info.hbb@sbfi.admin.ch 
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