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de diplômes reconnus sur le marché sont 
recherchés partout dans le monde. En 
outre, de nombreux pays sont confrontés 
à des taux de chômage ou de sous-emploi 
élevés et cherchent à améliorer le niveau 
de formation de la population.

Stratégie CIFP de la Confédération
Ce contexte ainsi que d’autres facteurs 
sont la cause de l’intérêt grandissant que 
suscite la formation professionnelle suisse 
à l’étranger. Par conséquent, la Suisse doit 
poursuivre des stratégies dans différents 
domaines politiques au niveau internatio-
nal (formation, coopération au développe-
ment, relations internationales, économie 
et migration) et coordonner ses activités 
dans la coopération internationale en ma-
tière de formation professionnelle.

Depuis 2014, les services fédéraux impli-
qués (SEFRI, Direction du développement 
et de la coopération, Direction politique 
du Département fédéral des affaires 
étrangères, Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie, Secrétariat d’Etat aux migrations 
et Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle) poursuivent 
des objectifs harmonisés dans le cadre 
de la stratégie CIFP de la Confédération. 
Ces objectifs sont: renforcer la formation 
professionnelle suisse dans le contexte in-
ternational, encourager le développement 
économique et social des pays partenaires 
et bien positionner la Suisse sur le plan 
international.

2e rencontre nationale
Depuis le lancement de la stratégie CIFP il 
y a trois ans, les partenaires de la forma-
tion professionnelle impliqués et d’autres 
acteurs ont pu s’enrichir de nombreuses 

SEFRI NEWS 5/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Le système éducatif suisse se distingue par 
sa diversité et sa perméabilité. Il propose 
des formations à orientation universitaire 
ou pratique à tous les niveaux. Il n’y a pas 
de diplôme sans passerelle vers d’autres 
formations. La formation professionnelle, 
portée conjointement par la Confédéra-
tion, les cantons et les organisations du 
monde du travail, joue un rôle clé dans 
ce système. Elle encourage l’innovation, 
l’efficacité des coûts et la capacité à s’in-
tégrer dans le marché du travail. Voilà 
pourquoi le système de formation suisse 
suscite l’excellence et intègre la grande 
majorité de la population active dans le 
marché du travail.

L’internationalisation du monde du tra-
vail et de la société influence directement 
l’évolution de la formation professionnelle 
et crée une demande internationale pour 
la mise en place de systèmes de forma-
tion professionnelle. Des professionnels 
qualifiés disposant de compétences et 

2e rencontre nationale

Opportunités de la coopération internationale en matière 
de formation professionnelle: priorités, orientations et 
perspectives

Face à l’évolution mondiale de l’économie, de la société, du marché du travail et de la formation, la formation profes-
sionnelle suisse doit saisir les opportunités qu’offre la coopération internationale en la matière. C’est pour cette raison 
que la Suisse, en collaboration avec des pays partenaires, met en œuvre sur le plan international des activités liées 
à la formation professionnelle dans plusieurs domaines politiques. De nombreux acteurs apportent une contribution 
essentielle à ces activités. Ils présenteront leurs priorités, leurs orientations et leurs perspectives et les soumettront à la 
discussion à l’occasion de la deuxième rencontre nationale sur la coopération internationale en matière de formation 
professionnelle (CIFP), qui se tiendra le 14 septembre 2017 à Bienne.

expériences. Quels sont les facteurs clés 
qui éveillent l’intérêt pour la formation 
professionnelle suisse? Quelles sont les 
opportunités qu’offre la coopération 
internationale en matière de formation 
professionnelle et quelles sont les priori-
tés, les orientations et les perspectives que 
choisissent les acteurs concernés?

Ces questions et bien d’autres seront 
au centre de la deuxième rencontre na-
tionale CIFP. La manifestation aura lieu le 
14 septembre 2017 au Centre de forma-
tion professionnelle à Bienne et sera orga-
nisée par le SEFRI en collaboration avec les 
autres services fédéraux concernés. Pour 
les participants, ce sera également l’occa-
sion d’échanger des idées, l’un des buts 
de la rencontre étant la mise en réseau 
et la coordination des différents acteurs.

Contact
Claudia Lippuner, SEFRI
Responsable de projet, unité Coopéra-
tion internationale en matière de forma-
tion et de qualifications professionnelles
  +41 58 463 79 84
  claudia.lippuner@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Informations concernant la rencontre 
nationale et inscription: 
  www.ibbz.admin.ch

Cette apprentie coréenne fait un stage de formation 
de plusieurs mois dans l’entreprise Maxon Motor SA 
en Suisse centrale. Photo: Maxon Motor SA




