
Projet QualiGastro du point 
de vue des Organisations 

du monde du travail



Organisations participantes

• Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et de 
la formation professionnelle Canton de Berne

• École professionnelle et industrielle artisanale (GIBB) de 
Berne 

• Centre de formation professionnelle BZ Emme Burgdorf
• Centre de formation professionnelle BZI Interlaken
• BBZ/CFP Biel-Bienne
• GastroBern
• hotellerie Bern + Mittelland
• Berner Oberland Hotels



Organisations participantes

• hotelleriesuisse (hôtels-écoles)
• Hotel + Gastro Union Canton de Berne
• Hotel & Gastro formation Weggis
• Hotel & Gastro formation Berne (CI)



Prises de position au début du projet

Au début du projet, il y a eu des prises de position 
négatives de représentants des associations 
professionnelles régionales et d'établissements de 
formation.

Craintes des établissements:
Davantage de contrôles et répressions éventuelles de la 
part des autorités de surveillance.
Davantage de travail dans l'établissement en raison du 
contrôle et de la gestion des documents de formation 
(dossier de formation et de prestations).



Prises de position après trois ans de projet

Après trois ans de projet, les prises de position des 
associations professionnelles et de l'établissement de 
formation sont toutes positives:
• Les spécialistes QualiGastro viennent soutenir les 

établissements en tant que professionnels.
• Leur savoir-faire spécialisé leur permet de fournir des 

suggestions ciblées dans les domaines de la 
formation, des périodes d'essai et de la gestion des 
documents de formation.



Prises de position après trois ans de projet

• Les spécialistes ne viennent pas dans l'établissement 
en tant que contrôleurs, mais en qualité de coachs. 

• Le dossier de formation et de prestations avec le 
guide méthodique est utile dans la planification et la 
formation.

• Lorsqu'on connaît le mécanisme des documents de 
formation, il est plus facile de soutenir et de contrôler 
les apprentis.



Vérification des documents de formation dans le CI



QualiGastro et coopération entre lieux de 
formation
Le projet QualiGastro est aussi intégré dans le cadre 
des coopérations entre lieux de formation au sein des 
régions.

Les requêtes des établissements de formation et des 
écoles professionnelles sont mises en œuvre dans la CI 
et inversement.



Nous vous remercions de votre 
attention et vous souhaitons un 
agréable séminaire d'automne 

SEFRI!



Hotel & Gastro formation Berne
Matthias Achtnich
Bümplizstrasse 45
3027 Berne
031 992 11 67
achtnich@gastroformationbern.ch 


