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CNC formation professionnelle

22 octobre 2014, Kursaal Berne
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Programme
09:00-09:15 Discours de bienvenue et l’importance du CNC formation 

professionnelle Josef Widmer, SEFRI

09:15-09:30 CNC formation professionnelle et processus de classification Laura Antonelli Müdespacher, SEFRI

09:30-09:40 Opportunités et défis pour la formation professionnelle initiale
Coup de projecteur sur le supplément descriptif du certificat Jean-Pascal Lüthi, SEFRI

09:40-09:50 Opportunités et défis pour la formation professionnelle supérieure
Coup de projecteur sur le supplément au diplôme Rémy Hübschi, SEFRI

09:50-10:15 Questions / débat

10:15-10:45 Pause

10:45-11:05 Premières expériences avec le CNC formation professionnelle
Hansjörg Hofpeter, ICT Formation 
professionnelle
Miriam Shergold, hotelleriesuisse

11:05-11:20 Rôle et méthode de travail de l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle IFFP Jean-Pierre Perdrizat, IFFP

11:20-11:50 Questions / débat

11:50-12:00 Discours de clôture Josef Widmer, SEFRI

dès 12:00 Apéritif
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Josef Widmer, 
Directeur suppléant, SEFRI

Importance du CNC 
formation professionnelle



Contexte
• Internationalisation du marché du travail et de la formation
 Plus grande mobilité des employés
 Besoin d’une reconnaissance et d’une appréciation juste

de leurs diplômes

• Méconnaissance de la formation professionnelle suisse à 
l’étranger et aussi en partie en Suisse 

 Risque que les diplômes de la formation professionnelle
ne soient pas évalués à leur juste valeur

 Nécessité d’intensifier l’information / la communication
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Objectifs du CNC formation professionnelle
• Améliorer la comparabilité des diplômes de la formation

professionnelle
 par rapport aux diplômes étrangers
 par rapport aux diplômes des hautes écoles suisses

• Instruments: 
 Classification dans le CNC formation professionnelle

et référence au niveau correpondant du CEC
 Supplément descriptif du certificat (formation

professionnelle initiale)
 Supplément au diplôme (formation professionnelle

supérieure)
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Utilité du CNC formation professionnelle
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Pour les diplômés

Pour les entreprises (services RH)

Pour le système de formation
professionnelle



Mise en œuvre du CNC formation professionnelle
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Avec les partenaires de la formation professionnelle et 
dans le cadre des procédures en vigueur

Mise en œuvre prévue dans les 3 prochaines
années

Premiers résultats escomptés pour l’été 2015



Principes de la mise en œuvre
• Dans les meilleurs délais

 pour bénéficier rapidement des avantages

• Si possible sur l’ensemble du territoire
 pour ne léser aucun diplômé

• Avec soin
 pour arriver à un résultat fiable et crédible

• Selon le principe du partenariat
 pour trouver des solutions acceptables par le dialogue
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Laura Antonelli Müdespacher, 
Cheffe Projets internationaux de formation, SEFRI

CNC formation
professionnelle et 
processus de classification



CNC formation professionnelle
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Registre

NQR 
Nive
au

Niveau 
CNC

Diplôme

Supplément
descriptif du 

certificat

Supplément
au diplôme



Comparabilité
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Diplôme suisse Employeur étranger

Employeur suisse Diplôme étranger

CNC d’un
autre pays



Principe
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Documents de base
«Photo» du 

diplôme

Niveau dans le 
CNC formation
professionnelle

Supplément
descriptif
du certificat

DZZESupplément
au diplôme



Mise en œuvre
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Ortra
• Elaboration de la demande de classification

(point de vue de la branche)

IFFP
• Examen de cohérence (par rapport au système)

SEFRI
• Décision concernant la demande
• Publication



Travaux déjà réalisés et phase pilote

• Elaboration du CNC formation professionnelle et de la base
légale

• Participation des partenaires de la formation professionnelle à 
l’élaboration du CNC formation professionnelle

• Phase pilote: classifications tests en 2014
 avec 3 organes responsables
 expérimentation de la méthode
 travail en commun pour l’élaboration et l’amélioration du 

guide après des tests d’utilisation
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Tendances selon le type de diplôme
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Niveau Diplôme

8

EPS7

ES6

EP5

CFC
4

3
AFP

2

1



Soutien lors de la mise en œuvre
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• Guide 

• Formations
 en français et en allemand
 ateliers axés sur la pratique

• Site Internet: www.cnc-formationprofessionnelle.ch

• Service CNC formation professionnelle au sein du SEFRI 

• Subvention
 3600 francs suisses par diplôme
 indemnité ou pour conseil/soutien externe 
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Jean-Pascal Lüthi,  
Chef Formation professionnelle initiale et maturités, SEFRI

Opportunités et défis pour la 
FPI - Coup de projecteur sur le 
supplément descriptif du certificat



Le supplément descriptif du certificat pour les 
certifications de la FPI
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Idée:
travailler en 
Suisse ou à 
l’étranger

Compléter les 
dossiers de 
candidature

Télécharger
gratuitement le 

supplément
descriptif du 

certificat depuis
le site du SEFRI

Utiliser le 
supplément
descriptif du 

certificat pour
postuler en 
Suisse ou à 
l’étranger



Opportunités
• Asseoir la réputation de la formation professionnelle initiale
• Augmenter l’attrait de la formation professionnelle
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Défis
• Garantir la cohérence des classifications
• Faire connaître les suppléments descriptifs des certificats
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Rémy Hübschi,  
Chef Formation professionnelle supérieure, SEFRI

Opportunités et défis pour la 
FPS - Coup de projecteur sur le 
supplément au diplôme



Supplément au diplôme pour les diplômes
de la FPS
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Supplément
au diplôme

Annexe personnalisée à 
un brevet fédéral/diplôme

fédéral, à joindre au 
dossier de candidature

Informations sur la 
formation

Compétences

Désignation du titre
Niveau dans le CNC 

formation professionnelle
& dans le CEC

Langues nationales 
et anglais

Rédigé dans une langue
aisément compréhensible



La question des titres
• Les titres protégés dans les langues nationales ne 

changent pas.

• Une systèmatique pour la traduction des titres suisses
en anglais qui soit compréhensible dans les autres pays
doit étre élaborée et consolidée.
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Opportunités
• Augmentation de la transparence
• Consolidation de la réputation et de la considération de 

la formation supérieure sur le plan national et 
international
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Défis
• Hétérogénéité des diplômes
• Hétérogénéité des documents de base, qui ont été mis

en place progressivement
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Questions & débat
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Pause 

10 h 15 – 10 h 45



Première expérience avec le 
CNC formation 
professionnelle
Hansjörg Hofpeter
22 octobre 2014, Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3
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Structure de la présentation

 Organisation de projet ICT‐Formation professionnelle

 Expérience avec la classification test CNC
 Guide relatif au CNC formation professionnelle
 Demande de classification
 Vue d’ensemble des diplômes gérés par ICT‐Formation professionnelle
 Suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes

 Volume de travail global pour ICT‐Formation professionnelle

 Conclusion de ICT‐Formation professionnelle Suisse
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Organisation ICT‐Formation professionnelle

SEFRI

Experts Formation initiale

•Aide en informatique AFP

•Informaticienne CFC/Informaticien CFC 

Orientation Développement d’applications

•Informaticienne CFC/Informaticien CFC 

Orientation Informatique d’entreprise

•Informaticienne CFC/Informaticien CFC 

Orientation Technique des systèmes

•Médiamaticienne CFC/Médiamaticien CFC

Experts Formation 
professionnelle supérieure
• Informaticien/‐ne en développement 

d’applications TIC avec brevet fédéral

• Informaticien/‐ne en techniques des systèmes 

et réseaux TIC avec brevet fédéral

• Informaticien/‐ne de gestion avec brevet fédéral

• Médiamaticien/‐ne avec brevet fédéral 

• Diplôme fédéral ICT

Secrétariat général 
ICT‐Formation 
professionnelle
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Expérience avec «la demande» 1/2
1. Assembler matériel:

 Profil de la profession

‐ profil de qualification

‐ brève description du profil de la profession

‐ exigences / conditions

 Modules

‐ compétences

‐ activités

‐ connaissances



© ICT‐Berufsbildung Schweiz ‐ 14‐10‐22 ‐ Folie 31

Expérience avec «la demande» 2/2
2. Analyse matérielle

 Attribution du niveau spécifique en matière de TIC

 e‐cf (European e‐Competence Framework = cadre européen sectoriel)

 Justification du niveau demandé 

(effort particulier en vue d’une argumentation convaincante)
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Vue d’ensemble des diplômes TIC 1/2
Titre Diplômes gérés par l’organisation 

responsable
Niveau
demandé

Autres diplômes 
similaires

Formation 
professionnelle initiale 
avec attestation fédérale 
de formation 
professionnelle (AFP)

Aide en informatique AFP 3

Formation 
professionnelle initiale 
avec certificat fédéral de 
capacité (CFC)

Informaticien/‐ne CFC
• Développement 

d’applications
• Informatique d’entreprise
• Technique des systèmes

5 Electronicien/‐ne CFC

Médiamaticien/‐ne CFC 5 Interactive Media 
Designer CFC
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Vue d’ensemble des diplômes TIC 2/2
Titre Diplômes gérés par l’organisation responsable Niveau

demandé
Examen professionnel 
fédéral avec brevet fédéral 
(EP)

 Informaticien/‐ne en développement 
d’applications TIC avec brevet fédéral

 Informaticien/‐ne en technique des systèmes et 
réseaux avec brevet fédéral

 Informaticien/‐ne de gestion avec brevet fédéral
 Médiamaticien/‐ne avec brevet fédéral

6
6

6
6

Ecole supérieure (ES) avec 
diplôme reconnu par la 
Confédération

 Technicien/‐ne diplômé/‐ée ES en informatique
 Informaticien/‐ne de gestion diplômé/‐ée ES

Examen professionnel 
supérieur avec diplôme 
fédéral (EPS)

 ICT‐Manager avec diplôme fédéral 7



© ICT‐Formation professionnelle Suisse ‐ 22‐oct.‐14 ‐ Diapositive 34

Supplément descriptif du certificat ou 
supplément au diplôme
 La dénomination du diplôme en français, en allemand et en italien est fixée par le 

règlement d’examen (titre protégé)

 Pour la traduction en anglais, il est impératif de définir un titre lisible et 

compréhensible sur le plan international.
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Volume de travail global pour ICT‐Formation 
professionnelle
Formation professionnelle initiale:

2‐3 séances de coordination 6h
Elaboration de 5 demandes avec 
suppléments descriptifs 30h

Formation professionnelle supérieure:
2‐3 séances de coordination  6h
Elaboration de 5 demandes (4 brevets et 1 
diplôme) avec suppléments aux diplômes

50h
Secrétariat général

8h
Volume de travail total pour 10 demandes 100h
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Conclusion de ICT‐Formation 
professionnelle Suisse

 La classification CNC peut être établie sans problème à l’aide du guide.

 Il est important de réunir toutes les informations utiles avant de commencer.

 Le niveau peut être déterminé par la description des compétences opérationnelles.

 La comparaison avec le cadre européen (e‐cf) s’est avérée très utile (spécialement 

dans le domaine des TIC).

 Un accompagnement méthodologique et didactique est précieux et absolument 

nécessaire! 

(Un grand merci à Reto Trachsel! )



Classification test des diplômes 
du secteur de l’hôtellerie et de la 

gastronomie
Miriam Shergold, hotelleriesuisse

Berne, le 22 octobre 2014

22.10.2014



Groupe de travail

Page 3822.10.2014



Diplômes de la formation professionnelle dans l’hôtellerie et la 
gastronomie

Page 3922.10.2014

Diplôme Nombre
Attestation fédérale de formation professionnelle 3

Certificat fédéral de capacité 6

Brevet fédéral 6

Diplôme fédéral EPS 5

Diplôme ES 1



Diplômes retenus pour la classification teste

Page 4022.10.2014

• Employé/Employée en hôtellerie AFP
• Cuisinier/Cuisinière CFC

• Chef cuisinier/Cheffe cuisinière avec brevet 
fédéral

• Chef/Cheffe du secteur hôtelier-intendance 
avec diplôme fédéral

• Hôtelier-restaurateur diplômé ES/Hôtelière-
restauratrice diplômée ES



Conseils et astuces

Page 4122.10.2014

Séance d’étude: 
3 à 5 personnes



Conseils et astuces

Page 4222.10.2014

Documents Connaissance
de la pratique

+
Bon sens

+



Conseils et astuces

Page 4322.10.2014

Déchiffrer & interpréter



Conseils et astuces

Page 4422.10.2014

Retenir les arguments



Conseils et astuces

Page 4522.10.2014

Pondérer éventuellement les compétences



Conseils et astuces

Page 4622.10.2014

Consulter les commissions

CSDPQ
Commission pour le
développement de la

profession et la 
qualité de la formation

CAQ
Commission pour 
l’assurance qualité



Conseils et astuces

Page 4722.10.2014

Contrôle de la consistance …?



Page 4822.10.2014

… et voilà!
Merci!
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Jean-Pierre Perdrizat, 
responsable national du Centre pour le développement 
des métiers, IFFP

Rôle et méthode
de travail de l’IFFP



Rolf Felser13.08.2014 NQR – EHB - SBFI 50

L’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle IFFP EHB IUFFP
L’organisation experte de la Confédération en matière de 
formation professionnelle



Notre mandat dans le cadre du 
CNC formation professionnelle



Le service CNC au sein de l’IFFP
EHB



DEMANDE

EXAMEN DE COHÉRENCE I: une procédure en 3 étapes

DISCUSSION(S) EN 
VUE D’UN CONSENSUS

EXAMEN DÉTAILLÉ

EXAMEN DU CONTENU Recommandation
en faveur de la 
classification

Recommandation
contre la 

classification



EXAMEN DE COHÉRENCE II: conditions

Proposition de classification correcte sur le plan formel
et au niveau du contenu

Documents de base
Orientation vers les compétences opérationnelles
«Vue d’ensemble des compétences opérationnelles»

Justification du niveau demandé
Formation
Coopération active dans la procédure d’examen de la 

cohérence
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Questions & débat
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Josef Widmer, 
Directeur suppléant du SEFRI

Conclusion



Prochaines étapes de la mise en œuvre
• Etudier les documents présentés sur www.cnc-formationprofessionnelle
 Guide

• Suivre une formation CNC formation professionnelle (facultatif)
 29.10.2014 EHB Zollikofen en allemand
 4.11.2014 IFFP Renens en français
 9.12.2014 EHB Zollikofen en allemand
 Autres dates à venir en 2015 et en fonction des besoins

• Demander un ticket sur www.cnc-formationprofessionnelle.ch

• Faire appel à un soutien externe (facultatif) 58



Points importants

• Le supplément descriptif du certificat et le supplément au 
diplôme sont les cartes de visite de vos formations!

• Les instruments CNC reflètent obligatoirement l’état actuel 
(classification objective, non pas politique).

• Les classifications dans le CNC doivent être crédibles.

La reconnaissance sociale équivalente de la formation 
professionnelle ne saurait être acquise par les seuls moyens de 
titres nouveaux ou du CNC formation professionnelle. Il faut tout 
un bouquet de mesures pour y parvenir ! 59



www.cnc-formationprofessionnelle.ch 
cnc-formationprofessionenlle@sbfi.admin.ch
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Merci !


