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Qui sommes nous? - MissionQui sommes nous? - Mission

� Nous réunissons les offices cantonaux de la formation professionnelle en qualité de 

conférence spécialisée de la CDIP pour les questions relatives à la formation 

professionnelle.

� Grâce à une bonne collaboration entre les cantons et un secrétariat efficace, nous 

proposons des services importants pour une formation professionnelle forte et de qualité.proposons des services importants pour une formation professionnelle forte et de qualité.

� Notre savoir en réseau et les moyens à notre disposition nous permettent d’assurer les 

contributions nécessaires à une formation professionnelle optimale et à son 

développement.développement.

� Nous sommes des interlocuteurs fiables aussi bien pour l’ensemble des partenaires de la 

formation professionnelle que pour les partenaires au sein de la CII, comme à l’égard des 

formations générales du secondaire II, de l’orientation professionnelle et de la formation 

continue.
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Que faisons nous? - VisionQue faisons nous? - Vision

Dans le cadre du partenariat pour la formation professionnelle, nous nous engageons pour les 

objectifs visionnaires suivants :objectifs visionnaires suivants :

� Le système de formation professionnelle est simple et clair. Il revêt une grande attractivité 

aussi bien auprès des apprentis que des entreprises formatrices et est bien accepté par le 

marché du travail.marché du travail.

� Tous les jeunes et les adultes obtiennent un titre du degré secondaire II correspondant à 

leurs capacités et ouvrant les portes pour une poursuite de la formation au niveau leurs capacités et ouvrant les portes pour une poursuite de la formation au niveau 

supérieur.

� La formation professionnelle initiale et supérieure renforce la compétitivité des entreprises 

et couvre les besoins en personnel qualifié de toutes les branches.et couvre les besoins en personnel qualifié de toutes les branches.
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