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Forfaits en faveur des organisations du monde du 
travail participant à SwissSkills 2022 
 
Notice 
 

 
1. Raison d’être 
 
L’évaluation des championnats suisses des métiers SwissSkills 2018 mis sur pied de 
manière centralisée a montré que les organisations du monde du travail (OrTra) estiment 
certes que la qualité de ce genre de manifestation est élevée et que le bénéfice est consi-
dérable, mais que la charge financière et en personnel reste très lourde. Le SEFRI avait par 
conséquent décidé, en plus de sa contribution financière à l’ensemble de la manifestation, de 
soutenir à nouveau directement les OrTra qui prennent part aux SwissSkills 2022. 
 
 
2. Bénéficiaires 
 
Les forfaits sont versés aux OrTra responsables des formations professionnelles initiales qui 
mettent sur pied un ou plusieurs championnats et/ou démonstrations de métier lors des 
SwissSkills 2022.  
 
 
3. Procédure de financement 
 
Soutien financier  
 

- Le forfait se monte à 40 000 francs par championnat de métier. Comme les OrTra qui 
mettent sur pied plusieurs championnats en parallèle tirent parti des synergies, elles 
reçoivent 20 000 francs pour le deuxième championnat et 10 000 francs pour chaque 
championnat supplémentaire. 

- Les OrTra qui organisent des démonstrations de métier, mais pas de championnats 
de métier reçoivent 20 000 francs pour la première démonstration, 10 000 francs pour 
la deuxième et 5 000 francs pour chaque démonstration supplémentaire. 

- Les OrTra qui organisent aussi bien des championnats suisses de métier que des 
démonstrations de métier reçoivent en sus 5 000 francs par démonstration. 

- Les OrTra qui mettent sur pied en parallèle un championnat de métier et une 
démonstration de métier concernant la même profession reçoivent un forfait 
uniquement pour le championnat de métier. 
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Critères de financement 
Les championnats et les démonstrations de métier sont définis par SwissSkills comme suit : 
Définition « championnat de métier » 

Un championnat de métier est un championnat suisse dans une profession à CFC ou 
une compétition officielle des WorldSkills/EuroSkills. Les exceptions doivent faire l’objet 
d’une concertation avec SwissSkills (par exemple, un nouveau métier pour les 
WorldSkills). Le championnat de métier est précédé d’une sélection organisée par les 
OrTra et ouverte aux jeunes professionnels, généralement des apprentis ou jeunes 
diplômés, de toute la Suisse. La lauréate ou le lauréat se voit décerner le titre de 
championne ou de champion suisse.  

 
Définition « démonstration de métier » 

Une démonstration de métier est organisée dans une profession à CFC lorsqu’il est 
impossible (p. ex. par manque d’apprenant/e/s par tranche d’âge ou d’infrastructures) 
d’organiser un championnat de métier. Une démonstration de métier englobe les 
machines et les équipements utilisés dans le quotidien professionnel. Pour la durée 
des SwissSkills 2022, les jeunes talents professionnels issus de toutes les régions 
linguistiques donneront un aperçu de leur quotidien professionnel.  
 

Processus 
- Avant la mise en œuvre des SwissSkills 2022, les OrTra déposent, jusqu’à fin 

novembre 2021, une demande de financement auprès du SEFRI. 

- Suite à l’évaluation de la demande, le SEFRI envoie aux OrTra requérantes, avant fin 
mars 2022, une décision formelle de financement. Une première tranche de 50 % de 
la subvention accordée est versée après l’approbation de la demande. 

- Suite au déroulement des SwissSkills 2022, les OrTra remettent au SEFRI un rapport 
final de mise en œuvre.  

- Le solde est versé après l’approbation du rapport final par le SEFRI. 

- Les modifications de projet demandées après l'approbation de la demande, sont 
examinées par le SEFRI le plus rapidement possible. Si nécessaire, le SEFRI envoie 
une nouvelle décision formelle à l'OrTra à la fin du projet. 

 

En principe, les délais suivants s'appliquent : 

- Dépôt de la demande par l’OrTra jusqu’à fin novembre 2021. 

- Décision formelle de financement du SEFRI jusqu’à fin mars 2022.  

 

Formulaires et informations complémentaires 

- La présente notice, les formulaires de demande et pour le rapport final seront 
disponibles sur la page internet Promotion de projets. 

- Pour toute question ou information, prière de vous adresser directement à l’unité du 
SEFRI Formation continue et encouragement de projets : Marija Bojanic, 
marija.bojanic@sbfi.admin.ch, 058 485 64 75. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/financement-de-la-formation-professionnelle/promotion-de-projets.html

