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«Match-Prof» 
Optimiser l’attribution des places d’apprentissage 

Fiche d’information 
Le Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a chargé le Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de faire avancer et de soutenir activement 

les projets des partenaires de la formation professionnelle dans le cadre des objectifs du 

projet «Match-Prof». Les conditions-cadres auxquelles sont soumis les projets des cantons et 

des organisations du monde du travail sont décrites dans le présent document. 

 

Soutien et lancement de projets 

Le projet «Match-Prof» compte parmi les projets prioritaires du SEFRI, notamment parce qu’une 

pénurie de personnel qualifié risque d’entraîner des pertes de création de valeur et de productivité 

pour l’économie suisse. Dans ce contexte, une collaboration avec les cantons et les organisations du 

monde du travail doit encourager le lancement de projets visant à équilibrer l’offre et la demande de 

places d’apprentissage.  

Pour avancer dans les meilleurs délais sur cette problématique, le SEFRI recherche activement des 

idées de projet et soutient les partenaires de la formation dans l’élaboration de leurs projets. Ce 

soutien porte sur le développement de l’idée de base et sur la planification concrète du projet, avec un 

triple objectif: garantir d’abord que les projets servent effectivement à la réalisation des objectifs de 

«Match-Prof», s’assurer ensuite que les conditions-cadres sont respectées et minimiser enfin 

l’apparition de problèmes au moment du contrôle des projets.  

 

Contrôle et encouragement des projets 

Le SEFRI contrôle les projets déposés par les cantons et les organisations du monde du travail 

conformément aux dispositions relatives à l’octroi de subventions contenues dans les art. 54/55 LFPr.  

C’est la raison pour laquelle les formulaires de demande et de subvention doivent être utilisés. Tous 

les documents utiles sont disponibles sous www.sbfi.admin.ch  Formation  Pilotage et politique de 

la formation professionnelle  Financement de la formation professionnelle  Promotion de projets. 

Pour être approuvée, une demande doit en principe remplir les critères énoncés au chapitre 3.4. 

 Organisation du projet: Le projet doit répondre à un besoin, être organisé de manière adéquate 

et inclure des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité. 

 Partenaires du projet: Le projet implique la mise en réseau des partenaires du projet. Toutes les 

institutions concernées sont associées au projet.  

 Objectifs: Les objectifs du projet doivent être précis, mesurables, atteignables, judicieux et 

comporter une échéance. 

 Aspects financiers: La transparence doit être assurée sur l’origine des moyens financiers. Les 

coûts doivent être présentés de manière complète et compréhensible. 

http://www.sbfi.admin.ch/
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Le projet «Match-Prof» évolue dans un contexte économique. Le SEFRI soutient le développement 

d’offres appropriées. L’objectif est de parvenir à ce que l’existence des offres ainsi que leur 

financement restent garantis à l’issue de la période de soutien du SEFRI. A cet égard, les règles du 

marché du travail doivent être respectées. Il faut donc impérativement expliciter les points ci-après lors 

du dépôt des projets: 

 Financement durable: L’objectif de «Match-Prof» est de développer et d’encourager plusieurs 

nouvelles offres ou de favoriser des améliorations d’offres censées promouvoir l’équilibre du 

marché des places d’apprentissage. La question du maintien des offres ainsi que celle de leur 

financement à l’issue de de la période d’encouragement par le SEFRI doivent être éclaircies.  

 Rapports: Dans le projet «Match-Prof», le SEFRI veut observer en permanence les progrès et les 

effets de chaque projet. Un rapport succinct à l’intention de la direction de projet «Match-Prof» doit 

par conséquent être élaboré à intervalles réguliers. 

 Autorisation de placement de personnes: Le «Matching» est une activité de placement de 

personnes. Les projets doivent donc déterminer si une autorisation est requise conformément à 

l’art. 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LES; RS 823.11). 

L’exercice d’une activité de placement de personnes en Suisse requiert une autorisation 

cantonale. Si l’activité est transnationale, il faut en outre l’autorisation de la Confédération. 

A travers «Match-Prof», le SEFRI soutient les cantons et les organisations du monde du travail au 

niveau du développement des projets et des exigences supplémentaires. En général, le SEFRI 

supporte 60 % des coûts des projets ayant été approuvés. En cas d’exceptions fondées, la 

participation du SEFRI peut atteindre jusqu’à 80 % des coûts (art. 64 OFPr; RS 412.101). 

 

Informations complémentaires 

Un interlocuteur direct est à votre disposition au SEFRI. En collaboration avec des experts, le SEFRI 

conseille les cantons intéressés et les organisations du monde du travail. Si vous souhaitez réaliser 

un projet dans le cadre de «Match-prof», adressez-vous directement à Reto Trachsel, le responsable 

de ce projet au SEFRI reto.trachsel@sbfi.admin.ch). 
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