
Matinée

09.30 –10.00 Accueil

10.00–10.20 Ouverture de la conférence  
Josef Widmer, SEFRI

10.20–10.40 Déplacement dans les ateliers

10.40–12.10 Ateliers

12.10–13.45 Networking Lunch

Après-midi

14.00–14.20 SwissSkills

14.20–14.50 Exposé « Generation Z » 
 Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt

14.50–15.10 SwissSkills

15.10–15.40 Formation professionnelle 2030 
Rémy Hübschi, SEFRI

15.40–15.55 Revue illustrée de la journée

16.00 Fin de la conférence

La conférence et les ateliers sont traduits en français/allemand.

Inscription
Veuillez vous inscrire jusqu’au 18 octobre 2018 par le biais du formulaire  
en ligne www.sbfi.admin.ch/conference

Contact
Danielle Jeanneret
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, téléphone 058 465 57 22 
danielle.jeanneret@sbfi.admin.ch

Programme Ateliers

1 Formation professionnelle 2030 – Etat des lieux
 Les partenaires de la formation professionnelle ont adopté la Vision 2030 de la formation 

professionnelle et fixé les thèmes prioritaires en vue de sa mise en œuvre. La quatrième 
phase du processus Formation professionnelle 2030 a ainsi débuté. Quel est l’avancement 
du processus aujourd’hui? Quelles sont les prochaines étapes? Quels thèmes sont en point 
de mire? Ces questions sont au centre de l’atelier.

2 Compétences de base sur le lieu de travail –  
Comment les employés et les entreprises en profitent

 Nous expliquons comment des entreprises encouragent les compétences de base de leurs 
employés et les avantages qu’elles et les travailleuses et travailleurs formés en retirent. Les 
participants à l’atelier ont l’occasion de poser des questions sur la promotion des compé-
tences de base en entreprise et sur le programme de promotion de la Confédération. Afin 
de préparer les employés aux défis quotidiens vécus au sein de l’entreprise, la Confédéra-
tion soutient, depuis janvier 2018, des cours de formation continue pour transmettre les 
compétences de base sur le lieu de travail.

3 Formation professionnelle supérieure parée pour le futur digital:  
l’exemple de la cybersécurité

 Nous nous demanderons comment la formation professionnelle supérieure peut réagir 
aux nouveaux défis et aux nouvelles tendances. Faudrait-il ajouter des compétences aux 
profils des professions? Ou développer de nouvelles professions? En prenant l’exemple de 
la cybersécurité, nous présenterons les possibilités et les limites associées aux démarches 
à entreprendre et aux mesures à mettre en œuvre afin de faire face aux menaces pesant 
sur la sécurité informatique.

4 Développement des professions à l’image de Vente 2022+  
et Employé de commerce 2022

 Les deux professions avec le plus de contrats d’apprentissage sont actuellement dans une 
révision en profondeur. Quels sont les buts de la réforme? Quels sont les défis? Com-
ment se présente l’avenir de ces métiers? Toutes ces questions sont abordées par les 
acteurs concernés autour d’une table ronde. La discussion ouvre des perspectives sur les 
tendances à anticiper, telles que la numérisation, l‘augmentation de la mobilité et de la 
flexibilité, les exigences croissantes et la mondialisation, et se penche sur l’orientation des 
profils de compétences de ces deux professions dans un environnement économique, 
technologique et social en mutation.



Lundi 5 novembre 2018

Invitation

Accès

KONGRESS + KURSAAL BERN AG, Kornhausstrasse 3, CH-3000 Berne 25

Prendre le tram no 9 direction Wankdorf Bahnhof jusqu’à l’arrêt Kursaal.  
Cadence: toutes les 10 minutes. Durée du trajet: 5 minutes.

Conférence d’automne sur  
la formation professionnelle

5 Evaluation de l’encadrement individuel spécialisé: résultats et perspectives
 L’encadrement individuel spécialisé est une des mesures destinées à augmenter les 

chances de réussite des personnes engagées dans une formation initiale de deux ans 
avec attestation. Comment les cantons mettent-ils en œuvre cette offre? L’encadrement 
individuel est-il économiquement rentable? Quels sont les facteurs de succès et les po-
tentiels d’amélioration? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans une évalua-
tion récente mandatée par le SEFRI. Les évaluateurs et une palette d’acteurs font le point 
autour d’une table ronde.

6 Utilisation des résultats de la recherche sur la formation professionnelle dans 
le contexte de la numérisation

 La Confédération encourage la recherche sur la formation professionnelle. En mettant 
l‘accent sur la numérisation / la technologie, l‘atelier aborde donc la question de savoir 
ce qu‘il faut faire pour que les résultats de la recherche sur la formation professionnelle 
soient utilisés dans la pratique. La Leading House Dual-T et diverses start-ups présente-
ront leurs activités.

7 Monitorage de l’éducation – formation professionnelle 
 Nous exposons le processus du monitorage de l’éducation et présentons quelques ré-

sultats scientifiques récents tirés du rapport 2018 sur l’éducation en Suisse, qui vient de 
paraître. Un débat mené avec les acteurs de la formation professionnelle autour de ces 
résultats et de leurs implications peut donner des pistes intéressantes pour l’analyse du 
rapport.

8 Enquête sur les besoins en matière d’une plateforme de mise en réseau  
FORMATION PROFESSIONNELLE SUISSE 

 Dans le cadre du plan d‘action de la Confédération, une plateforme de mise en réseau 
pour le renforcement de la formation professionnelle en Suisse doit être lancée sous la 
direction de l‘IFFP. Ensemble, nous explorons le potentiel d‘une plateforme numérique 
pour mettre en réseau les offres et services pertinents, les initiatives et l‘expertise des 
principaux acteurs de la formation professionnelle en Suisse.


