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Objectif de la marche à suivre 

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est notamment compétent 
en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger dans le 
domaine de la formation professionnelle et en matière de reconnaissance des diplômes de niveau 
haute école permettant d’exercer une profession réglementée en Suisse. 

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, swissuniversities, quant à elle, est 
compétente en ce qui concerne les recommandations de reconnaissance pour les diplômes 
étrangers du degré tertiaire en Suisse. 

Depuis juillet 2017, les requérants peuvent déposer leur demande de reconnaissance de diplôme 
étranger sur le portail en ligne « Centre de Compétence de la Formation professionnelle (CCFp) ». 

Pour accéder au portail en ligne, les utilisateurs doivent s’enregistrer lors du premier accès. Ils 
peuvent ensuite se connecter au portail (login).  

La présente marche à suivre décrit les étapes à suivre pour s’enregistrer sur le portail et s’y connecter. 
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Connexion au portail en ligne 

Étape 1 : Connexion avec CH-Login 

Ouvrez le lien https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada pour vous connecter  
au portail en ligne. 

 Sélectionnez l’option « CH-LOGIN ». 
 

 
 
 
Étape 2 :  Connexion avec compte utilisateur enregistré 

Entrez votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. Poursuivez en cliquant 
sur « Continuer ». 

 

  

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
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Étape 3 :  Saisie du code de confirmation par SMS 

Veuillez entrer le code de confirmation reçu par SMS, puis cliquez sur 
« Continuer ». 

 

 
 
 
Étape 4:  Connexion réussie au portail en ligne 

Vous êtes à présent enregistré sur le portail en ligne. Afin d’être en 
mesure de déposer une demande, vous devez encore compléter vos données 
personnelles. 
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Étape 5:  Saisie des données personnelles 

Veuillez à présent saisir vos données personnelles, acceptez la « déclaration 
de consentement » puis enregistrer. 

 

 
 
 
Étape 6 :  Saisie d’une nouvelle demande 

Aussitôt les données personnelles complétées, vous recevrez un e-mail 
récapitulatif. Vous pouvez alors saisir votre demande. Cliquez sur « Saisir 
une nouvelle demande ». 
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Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux services suivants : 
 
 
En cas de difficultés ou de problèmes techniques lors de l’enregistrement sur le portail en 
ligne : 

Service d’assistance 
+41 58 467 33 86  
support-iul@sbfi.admin.ch 
 
Lu – Ve 08 h 30 – 11 h 30 
 14 h 00 – 16 h 00 
 
 
 
 
En cas de questions matérielles (spécifiques) liées au dépôt d’une requête sur le portail en 
ligne :  

• diplom@edk.ch: Pour les diplômes d’enseignement et les diplômes dans le 
 domaine de la pédagogie spécialisée, de la logopédie et de la 
 psychomotricité :  
 

• enic@swissuniversities.ch.  Pour des recommandations de reconnaissance de diplômes d’une 
 haute école étrangère (professions non réglementées) : 

•  
• anerkennung@sbfi.admin.ch: Pour les autres professions 
 
 
 
 
En cas de questions relatives à la reconnaissance de qualifications professionnelles 
étrangères en Suisse 
Point de contact national 
+41 58 462 28 26 
pointdecontact@sbfi.admin.ch 
 
Lu – Ve  08 h 30 – 11 h 30 
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