
 

Nouvelle réforme 2023 

 

Cours pour formateur·trices - les inscriptions sont ouvertes 

Ces cours ne sont pas obligatoires mais vivement recommandés. 

Depuis janvier 2023, les trainers cantonaux ont été formés aux modules de base et 
d’approfondissement entreprise CFC et AFP (deux modules distincts). Ces trainers assureront, dès le 
mois d’avril, la formation des formateur·trices en entreprise. 
 

Vous trouvez les informations ainsi que les dates relatives à ces formations sur notre site :  

AFP 

CFC 

Les formateur·trices en entreprise doivent suivre le module de base, qui se tient en visio et dure 
environ trois heures, avant de suivre le module d’approfondissement qui se déroule sur une journée 
en présentiel. Pour ce dernier, il s’agit de « mettre la main à la pâte » et de travailler chaque étape de 
la planification de la formation à l’entretien de qualification de l’apprenti·e. Ces travaux individuels ou 
de groupe se réalisent dans un environnement DEMO dans Konvink, dont l’accès est attribué aux 
participant·es avant le 1er jour de cours. 

 
Pour les entreprises de grande structure, avec plusieurs collaborateur·trices formant des apprenti·es, 
un cours peut être dispensé en entreprise avec un minimum de 10 participant·es. N'hésitez-pas à nous 
contacter au 058/796.38.42. 

 
Pour en savoir encore plus : Employé-e-s de commerce 2023 - CSBFC (skkab.ch) 

 

Succession au sein de la CIFC-VD 

Nous vous informons que Monsieur Baptiste Müller a pris de nouvelles fonctions au Centre Patronal 
dès le 1er janvier 2023. Il se consacre désormais entièrement à l’activité politique. Nous le remercions 
pour son engagement depuis 2019 et lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles tâches. 

Pour lui succéder, et sur proposition de la Fédération Patronale Vaudoise, le comité a accepté la 
candidature de Monsieur Alexandre Ludin. Employé de commerce et économiste, il a occupé durant 
15 ans le rôle de Secrétaire patronal adjoint de la Fédération vaudoise des Maîtres ferblantiers, 
appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) en charge de la formation professionnelle. Il a pris ses fonctions 
le 3 janvier 2023. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cifc-vd.ch/?page=cours_afp_2023
https://www.cifc-vd.ch/?page=cours_formateurs_23
https://www.skkab.ch/fr/informations-specialisees/fi2023/


Nouvelle composition et appel à candidature pour le comité de la CIFC-VD 

Suite à l’adoption des nouveaux statuts de la CIFC lors d’assemblée générale du 13 octobre 2022, 
voici la composition du comité : 

• Président : Pierre Ethenoz, Jeuncomm fondation 
• Vice-Président : Alexandre Ludin, FPV 
• Membre « grande entreprise formatrice » : Evelyne Chatelan, Retraites Populaires 
• Membre « grande entreprise formatrice » : Ariane Dupuis, Migros Vaud 
• Membre « petite entreprise formatrice » : vacant 
• Membre « petite entreprise formatrice » : vacant 
• Membre : Laurence Lambert, Jeuncomm fondation 
• Représentant de l’OFPC avec voix consultative : Fabienne Dorthe, cheffe de pôle commerce 

DGEP 
• Secrétaire du comité : Florence Nöding, responsable administrative de la CIFC-VD, Centre 

Patronal 

Si votre entreprise forme moins de 10 apprenti·es, et que vous souhaitez vous investir activement dans 
la défense et la formation des employé·es de commerce, contactez- nous au 058/796.38.42. 

 

Devenez membre de la CIFC-VD 

Etre membre de la CIFC-VD, c'est :  

• Recevoir de l’information privilégiée sur le métier et la formation professionnelle commerciale ; 

• Suivre des formations adaptées à vos besoins d’entreprise formatrice ; 

• Obtenir des réductions sur certaines formations ;  

• Participer à des évènements qui vous permettront de rester à jour en tant qu’entreprise 

formatrice ; 

• Dialoguer avec les collègues de votre association, mais aussi avec les autres intervenants de 

la profession et de la formation professionnelle du domaine commercial ; 

• Bénéficier des services de professionnels pour vous aider à régler des problèmes en lien avec 

votre rôle d’entreprise formatrice ; 

• Etre membre d’une association qui a l’appui de la CIFC-Suisse et de la Conférence suisse des 

branches de formation et d'examens commerciales (CSBFC) ; 

• Apporter votre point de vue dans les dossiers qui concernent le développement de la formation 

commerciale de base 

 .N'hésitez pas à nous contacter au 058/796.38.42. 

Centralisation du lieu des cours interentreprises 

Dans le cadre de la réorganisation de la CIFC-VD, il a été décidé de centraliser les cours 

interentreprises dans un seul lieu. Dès le 1er septembre 2023, vos apprenti·es suivront leurs 

cours à la Rue de la Borde 14, 1018 Lausanne.   

   

La CIFC-VD se tient à votre disposition et vous adresse ses cordiales salutations 

« formatrices » !          Mars 2023 

   



 
 

 


