
23 avril 2015, de 9h à 12h30

Centre Paul Klee, Berne

Rencontre nationale sur 
la coopération internationale 
en formation professionnelle

Le modèle de formation professionnelle suisse suscite un intérêt croissant de 
la part de divers acteurs publics et privés de nombreux pays. La coopération 
internationale en matière de formation professionnelle (CIFP) est ainsi devenue 
un sujet qui gagne en importance pour la Confédération ainsi que pour beau-
coup d’acteurs suisses. 

C’est dans ce contexte que les offices de la Confédération concernés proposent pour la 
première fois d’organiser ensemble une rencontre nationale sur la CIFP. Cet évènement 
sera l’occasion pour toutes les personnes qui s’intéressent à la CIFP ou qui sont déjà ac-
tives dans ce domaine, de mieux connaitre les différentes formes de coopération de la 
Confédération, ainsi que de s’informer sur ce qui est fait par les autres acteurs suisses. 

Cette plateforme d’échange permettra de débattre sur différents aspects de la CIPF, de 
partager les conclusions d’expériences passées et en cours mais également de rencon-
trer de potentiels partenaires. 

Cette rencontre s’adresse donc aux offices fédéraux et à leurs différents partenaires 
(ONGs, bureaux de conseil, etc.), aux offices cantonaux responsables de la formation 
professionnelle, aux experts de différents domaines (formation professionnelle, coopé-
ration au développement, etc.), aux écoles professionnelles, aux associations du monde 
du travail, aux entreprises formatrices ainsi que à d’autres partenaires intéressés. 



Programme

8 h 30 Café de bienvenue

9 h 00 Mot de bienvenue
 Josef Widmer, directeur suppléant 
 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

9 h 15 Présentations des stratégies de mise en œuvre des différents offices  
 impliqués dans la CIFP, ainsi que de leurs activités

Laura Antonelli, Cheffe de l’unité Projet internationaux de formation
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Simon Junker, Conseiller thématique, Emploi et revenus 
Direction pour le développement et la coopération DDC 

Liliana de Sà Kirchknopf, Cheffe de l’unité Développement du secteur privé
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 

Claude Crottaz, Chef de la section Formation, science et affaires spatiales 
Direction politique DP 

Stéphanie Divjak, Adjointe scientifique, Coopération internationale
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 

Prof. Dr. Cornelia Oertle, Directrice
Institut fédéral pour la formation professionnelle IFFP

10 h 15  Débats et questions en plénum

10 h 30 Pause
 
11 h 00 Ateliers de discussion 

12 h 00 Débat en plénum: Comment collaborer plus efficacement à l’avenir?

12 h 25 Discours de clôture
 Willi Graf, Chef suppléant du domaine de direction Coopération régionale
 Direction pour le développement et la coopération DDC

12 h 30 Buffet



Ateliers de discussion 

1. Attentes et intérêts envers et pour la CIFP 
Différents types d’acteurs en Suisse seraient intéressés à participer ou à renforcer leur 
engagement dans la CIFP. 

Quelles sont les motivations des acteurs suisses à s’engager dans la CIFP et quels as-
pects de celle-ci les intéressent le plus? Quels sont les effets positifs attendus d’une 
telle coopération? Et quels en sont les risques pour les différents acteurs et pour la 
formation professionnelle suisse en général?

Par ailleurs, quelles sont les attentes des différents acteurs envers la Confédération? A 
quelles attentes venant de partenaires étrangers les acteurs suisses sont-ils confrontés?

2. Bonnes pratiques: quels éléments du système suisse sont transférables?
A travers notamment des projets existants, différents acteurs suisses actifs dans la CIFP 
ont acquis au fil des années une certaine expérience pratique dans ce domaine. Ce-
pendant, la faisabilité des activités des acteurs suisses dépend du pays partenaire ainsi 
que du public visé. Quelles sont les éléments du système suisse qui ont une plus grande 
chance d’être correctement adaptés à un autre contexte national? Quelles ont été les 
principales difficultés rencontrées?

3. Quelles compétences faut-il pour travailler dans la CIFP?
Il existe un grand intérêt pour les activités s’inscrivant dans le cadre de la CIFP. Cet inté-
rêt international croissant engendre à l’étranger une demande toujours plus forte d’ac-
tivités de conseil et d’échange d’expertises envers les acteurs suisses. Quelles formes 
d’engagement existe-t-il dans le contexte international? Quelles sont les compétences 
et les connaissances nécessaires pour travailler dans la CIFP?

4. La «Swissness» dans le cadre de la CIFP 
Alors que la formation professionnelle suisse jouit d’une image positive à l’étranger, la 
question du contrôle-qualité des éléments du système transposés à l’étranger demeure 
centrale. Comment trouver le juste équilibre entre, d’une part, adapter un projet au 
contexte local et, d’autre part, maintenir le niveau d’exigence élevé qui caractérise 
la formation professionnelle suisse? Comment maintenir la bonne réputation de la 
formation professionnelle suisse? Un label de qualité suisse est-il envisageable dans ce 
contexte?



Informations pratiques

Inscription
Vous êtes invité à vous inscrire en ligne sur le site du SEFRI (www.ibbz.admin.ch) d’ici 
au 2 avril 2015. Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont prises en 
compte selon leur ordre d’arrivée. Vous recevrez une confirmation de participation par 
email après la clôture des inscriptions. 

Lieu
Centre Paul Klee, Schosshaldenstrasse 92c, Berne (www.zpk.org)

En transports publics
La ligne de bus n°12 (direction «Zentrum Paul Klee») vous amène directement de la 
gare centrale de Berne au Centre Paul Klee (env. 12 min)

En voiture
Autoroute A6, sortie «Bern-Ostring»

Discussions en atelier 
Chaque participant peut s’inscrire à une discussion en atelier. Le nombre de places est 
limité. Veuillez donc mentionner sur l’inscription vos thèmes préférés par ordre de pri-
orité. Nous tâcherons de prendre en considération vos souhaits dans la mesure
du possible. La répartition par atelier sera transmise aux participants en même temps 
que la documentation pour la conférence.

Traduction
Une traduction instantanée de l’allemand vers le français et du français vers l’allemand 
est prévue, à l’exception des discussions en atelier. Les participants peuvent indiquer 
lors de l’inscription leur préférence linguistique pour les ateliers de discussion. 

Repas et boissons
Des boissons et des fruits seront à disposition durant la pause.
Un buffet est prévu pour le repas de midi.

Contact
Mergim Jahiu
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne
Tél. +41 58 462 51 55
mergim.jahiu@sbfi.admin.ch


