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Contexte

Par le présent rapport, les partenaires de la formation 
professionnelle appliquent la recommandation de la 
Commission de gestion du Conseil national (CdG-N). En 
effet, en 2016, la CdG-N demandait au Conseil fédéral 
d’exiger dans le cadre de son rôle stratégique une mise 
en œuvre plus systématique des champs d’action prio-
ritaires de la formation professionnelle. Cette consigne 
est appliquée depuis 2017, comme en témoignent l’ini-
tiative « Formation professionnelle 2030 » et la réorga-
nisation de la structure de la formation professionnelle. 

À présent, le rapport annuel 2020 des partenaires de la 
formation professionnelle est désormais rédigé au nom 
de la Conférence tripartite de la formation profession-
nelle (CTFP). 
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Lors du Sommet national de la formation profession-
nelle, en novembre 2020, il a été décidé de prolonger 
d’une année le mandat de la Task Force et d’approuver 
le rapport intermédiaire. Ils ont également pris connais-
sance des résultats du rapport final « État des lieux con-
cernant les championnats suisses des métiers centralisés 
à partir de 2020 ». Ils ont par ailleurs approuvé le concept 
de mise en œuvre élaboré par les partenaires afin de sys-
tématiser les principes de gouvernance dans la forma-
tion professionnelle. Cette nouvelle structure de gou-
vernance permet de traiter des questions stratégiques 
avec les partenaires de manière appropriée et efficace. 
Elle est effective depuis le 1er janvier 2021.

Malgré la situation due au Coronavirus et par conséquent 
à une nouvelle priorisation des projets, deux nouveaux 
projets ont été lancés et cinq autres ont été achevés en 
2020 dans le cadre de l’initiative Formation profession-
nelle 2030. Au total, environ 30 projets ont été lancés 
par le biais de cette initiative afin de moderniser et de 
développer la formation professionnelle. 

Rétrospective de l’année – 
l’essentiel en bref

En 2020, les grands axes de la collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle étaient centrés sur 
les domaines suivants :

Pour la formation professionnelle comme ailleurs, l’année 2020 a été marquée par 
les conséquences du nouveau coronavirus.

• Au début du mois d’avril 2020, la Confédération, les
cantons et les partenaires sociaux se sont mis d’accord 
sur une solution concertée à l’échelle suisse permet-
tant aux apprentis en dernière année d’obtenir un titre 
pleinement reconnu sur le marché de l’emploi.

• En mai 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin a char-
gé le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI) de mettre en place la Task
Force « Perspectives Apprentissage ». Celle-ci de-
vait veiller à ce qu’un maximum de jeunes trouvent
un apprentissage en dépit des conditions difficiles et
que les entreprises puissent pourvoir leurs offres de
places d’apprentissage de sorte que leurs besoins en
main d’œuvre qualifiée soient couverts par la suite. Les 
sous-projets mesures, monitorage et financement ont
été lancés pour atteindre les buts fixés. Tous les parte-
naires de la formation professionnelle sont représen-
tés dans la Task Force.

Task Force
« Perspectives 

Apprentissage »

Sommet national 
de la formation 
professionnelle

Nouvelle structure 
de gouvernance

Formation
professionnelle 
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Entretien

« Nous avons accompli beaucoup de 
choses en faisant front ensemble »

En novembre 2020, les participants au Sommet national de la formation professionnelle 
ont approuvé le plan de mise en œuvre pour la systématisation de la gouvernance de la 
formation professionnelle. La nouvelle structure a été mise en place début janvier 2021. 
Rémy Hübschi, chef de la division Formation professionnelle et continue au SEFRI, nous 
la présente et explique ce qu’elle doit permettre d’atteindre. En tant que président de la 
CTFP, il revient aussi sur l’année écoulée. 

L’année 2020 a été principalement marquée par la pandé-
mie de coronavirus. Qu’en retenez-vous pour ce qui est de la 
formation professionnelle ?
Rémy Hübschi: Les partenaires de la formation profes-
sionnelle ont tous été confrontés à de nombreux défis, 
mais nous avons réussi à accomplir beaucoup de choses 
en faisant front ensemble. L’été dernier, comme tous les 
étés, près de 75 000 jeunes ont ainsi pu terminer leur for-
mation professionnelle initiale. Grâce au programme de 
promotion « Places d’apprentissage Covid-19 », la Confé-
dération a également soutenu des projets proposés par 
des cantons et des organisations du monde du travail 
et représentant toutes les régions de Suisse ; à la fin de 
l’année 2020, ces projets représentaient un montant de 
quelque 14 millions de francs. 

Notre objectif le plus concret pour 2021 est d’organi-
ser autant que possible les procédures de qualification 
conformément au droit en vigueur. Il nous faut aussi 
maintenir la procédure de choix d’une profession. Même 
dans les conditions actuelles, les jeunes, leurs parents 
et les autres personnes de référence doivent pouvoir se 
faire une idée précise de l’ensemble des possibilités et 
débouchés qu’offre la formation professionnelle. Nous 
devons par ailleurs veiller à ce que les entreprises soient 
toujours disposées à accueillir des personnes en forma-
tion et que les objectifs de formation puissent être at-
teints.  

La nouvelle structure visant à systématiser les principes de 
gouvernance dans la formation professionnelle a été mise 
en place le 1er janvier 2021. En quoi cette nouvelle structure 
est-elle indispensable ?
La collaboration entre les partenaires de la formation 
professionnelle fait partie de l’ADN de la formation pro-
fessionnelle en Suisse. Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi fédérale sur la formation professionnelle en 2004, 
la structure de gouvernance a évolué en permanence 
en se concentrant toujours plus sur les besoins. Le mo-
ment était venu de revoir et d’optimiser cette structure 

Rémy Hübschi, vice-directeur du SEFRI
Président de la Conférence tripartite de la formation 
professionnelle
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et, avec elle, la collaboration entre les partenaires pour 
façonner la formation professionnelle de demain. L’axe 
principal était une meilleure intégration des différents 
acteurs aux processus de discussion et de décision. De 
plus, au regard de la collaboration toujours plus étroite, 
il manquait une structure regroupant les partenaires de 
la formation professionnelle dans une optique de pilo-
tage au niveau stratégique. Nous nous sommes par ail-
leurs rendu compte que nous devions améliorer la trans-
parence et la traçabilité des décisions.

À quoi ressemble la nouvelle structure de gouvernance ?
Tout en haut de la structure, il y a le Sommet national de 
la formation professionnelle. Un nouvel organe a ensuite 
été mis sur pied : il s’agit de la Conférence tripartite de la 
formation professionnelle (CTFP). Réunis au sein de cet 
organe, les trois partenaires assument ensemble et sur 
un pied d’égalité le pilotage stratégique de la formation 
professionnelle. La CTFP assume aussi une fonction char-
nière importante. 

Au niveau opérationnel, les forums de dialogue qui ont 
été créés favorisent les échanges directs entre les parte-
naires de la formation professionnelle. Les groupes d’ex-
perts conseillent et soutiennent la CTFP en lui apportant 
leur expertise. Les groupes de projet traitent pour leur 
part des questions et des thématiques concrètes. Ils se 
penchent sur la mise en œuvre de projets d’envergure 
tels que l’initiative « Formation professionnelle 2030 ».
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Qu’apporte cette nouvelle structure de gouvernance à la 
formation professionnelle ?
Je suis convaincu qu’elle la renforce à plusieurs égards. 
Elle en améliore notamment le pilotage et le développe-
ment. Cette nouvelle structure permet en outre d’asso-
cier un plus grand nombre d’acteurs et de les faire davan-
tage participer. En disant cela, je ne pense pas seulement 
à la CTFP, mais aussi aux différents forums de dialogue. 
C’est un moyen pour nous non seulement de traiter plus 
spécialement certaines thématiques et certaines ques-
tions, mais aussi de mieux prendre en compte l’avis d’un 
maximum d’acteurs. Un autre avantage est la possibilité 
de réduire à la fois la densité normative et la bureaucra-
tie. Une structure de gouvernance qui fonctionne bien, 
c’est une première étape. Elle ouvre la voie à une deu-
xième étape, celle de l’optimisation des processus et des 
incitations. 

Quel rôle la CTFP joue-t-elle dans le contexte de 
la pandémie de coronavirus ?
La Task Force « Perspectives Apprentissage » est l’organe 
de référence en la matière. Mais comme elle se compose 
pour l’essentiel de membres de la CTFP, la cohérence 
est garantie quant au contenu. Elle a été créée en mai 
2020 par le conseiller fédéral Guy Parmelin. Son mandat 
a été prolongé d’une année lors du Sommet national de 
la formation professionnelle, en novembre 2020. L’expé-
rience a montré que la collaboration au sein de la Task 
Force était optimale. Cela a son importance en ce qui 
concerne la CTFP.
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À travers l’initiative « Formation professionnelle 2030 », les partenaires de la formation 
professionnelle entendent anticiper les changements sur le marché du travail et dans la 
société et préparer au mieux la formation professionnelle pour l’avenir. Dans le cadre de 
cette initiative, 30 projets ont déjà été lancés depuis la fin de l’année 2018. La suite du 
présent rapport présente cinq projets avec des étapes clés en 2020. 

« Formation professionnelle 2030 » – une 
initiative commune de la Confédération, 
des cantons et des organisations du 
monde du travail

Tous les projets ont pour cadre de référence la Vision 2030 et les lignes d’action prioritaires, comme illustré dans le 
graphique. Chacun d’eux est géré en fonction des compétences défi-nies pour la Confédération, les cantons et les 
organisations du monde du travail (Ortra) dans la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Orientation de la formation professionnelle
vers l’apprentissage tout au long de la vie

Flexibilisation
des offres de formation

Intensification des activités d’information
et de conseil tout au long du parcours

de formation et de la vie professionnelle

Optimisation de la gouvernance
et consolidation du partenariat dans

la formation professionnelle
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Investir dans la formation continue  
des formateurs

LIGNES D’ACTION 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Possibilités offertes par la numérisation

 Information et conseil

 Flexibilisation des offres de formation

 Bürokratieabbau 

 Governance

Le projet « Renforcement des compétences de formation au sein des entreprises » déve-
loppe un système transversal de formation continue destiné aux entreprises de toutes 
branches afin que celles-ci optimisent la formation des apprentis et accroissent ainsi 
leur attrait auprès des jeunes. Il s’inscrit dans le prolongement des cours pour forma-
teurs et tient compte des particularités de chaque branche.

Ce projet a été lancé pendant l’été 2020. Il est piloté par 
quatre associations responsables : carrosserie suisse, 
JardinSuisse, Association suisse des entrepreneurs plâ-
triers-peintres (ASEPP) et HotellerieSuisse. Le constat 
à l’origine du projet est le fait que beaucoup de jeunes 
choisissent de ne pas suivre de formation profession-
nelle initiale, car ils ont, tout comme leurs parents, une 
image négative de la formation en entreprise. En outre, 
les entreprises et les formateurs professionnels ont 
besoin d’être mieux outillés et soutenus afin de rester, 
voire de devenir attrayants sur le long terme pour les 
jeunes à la recherche d’un apprentissage. 

La solution pourrait venir de la mise en place d’un sys-
tème de formation continue et de soutien destiné aux 
personnes impliquées dans la formation en entreprise 
de toutes les branches. Ce système s’articule autour des 
compétences de base acquises dans le cadre des cours 
pour formateurs professionnels. Les contenus géné-
raux et interprofessionnels devront être enseignés dans 
toutes les branches, tandis que les contenus spécifiques 
des différentes professions seront répartis par champ 
professionnel. 

Le projet devrait déboucher notamment sur la mise à dis-
position d’outils et de cours pour les formateurs profes-
sionnels et une offre de soutien personnalisé à la mise en 
œuvre des projets au sein des entreprises.
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Bien s’orienter grâce à un conseil  
de qualité

L’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
(OPUC) joue un rôle important dans le choix de la profes-
sion et des études et conseille les adultes tout au long 
de leur carrière sur des questions relatives à la planifica-
tion de carrière individuelle. Ses offres et ses prestations 
permettent de faire coïncider les besoins des individus, 
les offres du système de formation et les attentes des 
entreprises et du marché du travail.

Dans leur déclaration commune de 2015 concernant les 
objectifs politiques de la Suisse en matière de formation, 
la Confédération et les cantons ont défini le développe-
ment de l’OPUC comme un objectif spécifique. En 2018, 
le Comité de la Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique (CDIP) a chargé sa confé-
rence spécialisée, la Conférence suisse des directrices et 
directeurs de l’orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière (CDOPU) d’élaborer une stratégie natio-
nale pour l’OPUC. 

La vision du projet entend assurer à la population des 
cantons des prestations de base aussi harmonisées que 
possible. Ce projet doit aussi permettre, si nécessaire, un 

La vision d’une stratégie nationale en matière d’orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière entend assurer à la population dans les cantons des prestations de 
base aussi harmonisées que possible. Le projet « Développement d’une stratégie na-
tionale pour l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière » doit aussi per-
mettre, si nécessaire, un développement coordonné des prestations au-delà des fron-
tières intercantonales.

développement coordonné des prestations au-delà des 
frontières intercantonales. Une stratégie nationale doit 
en outre accroître la notoriété et l’efficacité de l’OPUC 
dans le domaine du conseil de carrière.

La CDOPU a conclu la procédure de consultation à l’été 
2020. Partant de la stratégie révisée, il revient aux par-
ties prenantes d’élaborer ensemble un plan d’action en 
2021. 

LIGNES D’ACTION 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Possibilités offertes par la numérisation

 Information et conseil

 Flexibilisation des offres de formation

 Bürokratieabbau 

 Governance
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Connaître ses perspectives d’emploi

Le monde du travail évolue très rapidement. Il est donc 
essentiel de gérer efficacement son propre parcours  
professionnel. C’est pourquoi le Conseil fédéral et les 
partenaires sociaux souhaitent que les personnes ac-
tives de 40 ans et plus puissent réaliser une analyse pé-
riodique de leur situation tant personnelle que profes-
sionnelle, en tenant compte de l’évolution des exigences 
sur le marché de l’emploi. Cela permettra d’identifier à 
temps les changements professionnels à venir. 

À cette fin, le Secrétariat d’État à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI) subventionne sur man-
dat du Conseil fédéral ce projet de développement et de 
mise en place d’une offre gratuite d’analyse et d’orienta-
tion pour les employés à partir de 40 ans.

Le SEFRI a commencé par dresser un état des lieux de 
l’offre existante en matière d’analyse de la situation, 
d’évaluation du potentiel et d’orientation de carrière 
pour les adultes. En parallèle, la Conférence Suisse des 
directrices et directeurs de l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (CDOPU) a établi des recom-
mandations pour la mise sur pied d’un programme pi-

Le projet viamia permet aux adultes à partir de 40 ans d’analyser gratuitement leur  
situation professionnelle en considérant leurs ressources, leurs points forts et leurs  
objectifs personnels. L’analyse vise aussi à renseigner sur les tendances du marché du 
travail de sa propre branche professionnelle et dans d’autres branches et des possibili-
tés d’évolution professionnelle.

lote. Les résultats de ces deux travaux ont été publiés 
en 2020 et servent de base au développement de la nou-
velle offre.

Des projets pilotes sont menés dans onze cantons à par-
tir de 2021 sous le titre « viamia ». Sur la base de l’éva-
luation de ces projets, la Confédération et les cantons 
élaboreront ensemble une offre qui pourrait être mise 
en œuvre dans tous les cantons de 2022 à 2024.

LIGNES D’ACTION 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Possibilités offertes par la numérisation

 Information et conseil

 Flexibilisation des offres de formation

 Bürokratieabbau 

 Governance
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Exploitation des possibilités offertes 
par la numérisation

En 2020, les mesures de protection contre l’épidémie 
de coronavirus ont eu pour conséquence le fait que de 
nombreux examens professionnels et examens profes-
sionnels supérieurs ont dû être reportés à une date ul-
térieure, voire annulés. Ces complications ont fortement 
mis à contribution un grand nombre d’organes respon-
sables. Le projet a été lancé en mai 2020 afin que les exa-
mens fédéraux puissent dorénavant être organisés aussi 
en ligne, de manière décentralisée.

La première étape a été de réaliser un sondage auprès 
des organes responsables et de clarifier le cadre juri-
dique en collaboration avec le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Étant 
donné que les entreprises ont besoin de personnel hau-
tement qualifié, il est essentiel que les examens puissent 
avoir lieu chaque année. Le projet vise par ailleurs à créer 
une sécurité juridique pour les organes responsables 
afin que d’autres formes d’examen soient autorisées 
dans des circonstances extraordinaires et, partant, qu’un 
règlement spécial puisse être appliqué.

Le projet « Étude de faisabilité sur la mise en œuvre des examens en ligne dans la FPS » 
découle du souhait de pouvoir organiser en ligne, de manière décentralisée, les examens 
de la formation professionnelle supérieure. Dans le contexte de la situation extraordi-
naire situation due au Coronavirus et parce que les règlements d’examen actuels n’auto-
risent pas cette forme d’examen, une étude analysera donc le cadre juridique en vigueur 
et la faisabilité technique des examens en ligne organisés de manière décentralisée.

Dans certains champs professionnels, les bases tech-
niques pour la conduite des examens en ligne existent 
en principe déjà. ICT-Formation professionnelle Suisse, 
par exemple, peut se prévaloir d’une solide expérience 
dans l’organisation d’examens centralisés complète-
ment électroniques. Cependant, les règlements d’exa-
men actuels n’autorisent pas ce mode d’organisation des 
examens.

LIGNES D’ACTION 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Possibilités offertes par la numérisation

 Information et conseil

 Flexibilisation des offres de formation

 Bürokratieabbau

 Governance
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Traiter ensemble des questions  
relatives à la formation professionnelle

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 
souligne l’importance du principe du partenariat de la 
formation professionnelle. Afin de pouvoir accomplir 
leur tâche, les partenaires ont créé depuis son entrée 
en vigueur en 2004 leurs propres organes ainsi que des 
organes communs, avec pour effet la mise en place de 
différentes formes de collaboration. 

Le projet avait pour objectif d’examiner de manière cri-
tique les processus et les organes de pilotage existants 
au sein de la formation professionnelle et de les adapter 
si nécessaire. L’analyse des formes de collaboration qui 
prévalent entre les partenaires de la formation profes-
sionnelle, de même que l’examen des organismes, des 
processus et des incitations devaient permettre d’iden-
tifier le potentiel d’amélioration. Au besoin, des me-
sures d’optimisation devaient être élaborées et mises en 
œuvre.

Le plan de la mise en œuvre d’une réforme de la struc-
ture de gouvernance de la formation professionnelle a 
été approuvé par les partenaires de la formation profes-
sionnelle lors du Sommet national de novembre 2020. 

La gouvernance ou le pilotage de la formation professionnelle a pour vocation d’harmo-
niser de façon optimale la formation et l’emploi. L’objectif du projet Optimisation de la 
gouvernance a été d’examiner les processus et les organes de pilotage existants au sein 
de la formation professionnelle et de les adapter si nécessaire. Il en résulte une nouvelle 
structure de gouvernance de la formation professionnelle.

La nouvelle structure de gouvernance permet de traiter 
les questions stratégiques qui concernent les trois parte-
naires de la formation professionnelle de manière effi-
ciente en y associant largement les acteurs du domaine. 
Elle est effective depuis le 1er janvier 2021. 

En dehors de la réforme de la structure de gouver-
nance, il s’agit aussi de repenser certains processus de 
pilotage dans la formation professionnelle. La nouvelle 
Conférence tripartite de la formation professionnelle 
(CTFP) intègre les thématiques prioritaires dans son pro-
gramme d’activité et veille à ce qu’elles soient traitées 
de manière appropriée.

LIGNES D’ACTION 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Possibilités offertes par la numérisation

 Information et conseil

 Flexibilisation des offres de formation

 Bürokratieabbau

 Governance
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La CTFP, ses tâches et sa composition
La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) constitue l’interface entre les différents organes 
(niveau opérationnel) et le Sommet national (niveau politique). Elle prépare le Sommet national et veille à ce que 
les décisions qui y sont prises soient mises en œuvre conformément aux compétences juridiques respectives. Elle 
délibère de questions relevant du niveau opérationnel et œuvre pour que des solutions y soient apportées au ni-
veau straté-gique. Le règlement d’organisation régit son organisation et ses procédures. 

La CTFP se compose de sept membres.

Organisations du monde du travail
• Nicole Cornu, Zentralsekretärin Bildungspolitik, Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB
• Christine Davatz-Höchner, Vizedirektorin, Schweizerischer Gewerbeverband SGV
• Nicole Meier, Ressortleiterin Bildung, Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV
• Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse

Cantons
• Christophe Nydegger, président de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP)
• Niklaus Schatzmann, membre du comité, CSFP
• Miriam Shergold, responsable du domaine Formation professionnelle, CSFP (invitée permanente, représentant

le Secrétariat général de la CDIP)

Confédération
• Rémy Hübschi, vice-directeur, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

président de la CTFP

Contact
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Secrétariat de la CTFP
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

www.tbbk-ctfp.ch
tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch

L’initiative « Formation professionnelle 2030 » a permis de lancer environ 30 projets afin de moderniser 
et de développer la formation professionnelle. 

Les projets listés ci-après ont été lancés ou conclus en 2020.

Projets lancés
• Étude de faisabilité sur la mise en œuvre des examens en ligne dans la FPS
• Renforcement des compétences de formation au sein des entreprises

Projets conclus
• Prise en compte des formes d’enseignement et d’apprentissage numériques dans la reconnaissance des filières 

de formation
• Lancement du guide sur la prise en compte des acquis dans la formation professionnelle initiale
• Culture générale dans la formation professionnelle initiale pour adultes
• Mobilisation des entreprises en faveur de la certification professionnelle pour adultes
• Optimisation de la gouvernance
• Etat des lieux sur le positionnement des écoles supérieures

« Formation professionnelle 2030 » – 
aperçu des projets 2020

https://tbbk-ctfp.ch/fr/organisation/conference-tripartite-de-la-formation-professionnelle-ctfp
https://tbbk-ctfp.ch/images/pdf/Geschaeftsordnung_TBBK_FR.pdf
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/73-etude-de-faisabilite-sur-la-mise-en-oeuvre-des-examens-en-ligne-dans-la-fps
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets/22-projekte-fr/72-renforcement-des-competences-de-formation-au-sein-des-entreprises
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/76-prise-en-compte-des-formes-d-enseignement-et-d-apprentissage-numeriques-dans-la-reconnaissance-des-filieres-de-formation
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/76-prise-en-compte-des-formes-d-enseignement-et-d-apprentissage-numeriques-dans-la-reconnaissance-des-filieres-de-formation
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/99-lancement-du-guide
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/88-enseignement-culture-generale-adultes
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/100-mobilisation
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/25-abgeschlossene-projekte-fr/91-positionnement-des-ecoles-superieures



