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Assemblée générale CIFC-VD du 13 octobre 2022



Programme
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• Nouveautés en un clin d’œil

• Domaines de compétences opérationnelles et profil de qualification

• Profil des candidats

• Ce qui change

• En entreprise

• Aux CI

• Aux cours professionnels

• Dans la procédure de qualification



Nouveautés en clin d’œil CFC
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CFC

Le profil de qualification :
• est orienté vers les compétences opérationnelles
• offre des possibilités flexibles
• est harmonisé avec le profil de qualification AFP

Les trois lieux de formation coopèrent pleinement et
contribuent tous au portfolio de l’apprenti-e

L’apprenti-e et le développement de ses compétences
individuelles sont au centre de la réforme

La procédure de qualification est basée sur le portfolio 
de l’apprenti-e

AFP

Le profil de qualification :
• est orienté vers les compétences opérationnelles
• est basé sur le profil de qualification CFC

Les trois lieux de formation coopèrent pleinement et
contribuent tous au portfolio de l’apprenti-e

L’apprenti-e et le développement individuel de ses 
compétences sont au centre de la réforme

La procédure de qualification est basée sur le portfolio 
de l’apprenti-e



Nouveautés en clin d’œil CFC
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Nouveautés en clin d’œil AFP
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Domaines de compétences opérationnelles et
profil de qualification
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CFC

A  Travail au sein de structures d’activité et 
d’organisation dynamiques

B  Interaction dans un milieu de travail
interconnecté

C  Coordination de processus de travail en 
entreprise

D  Gestion des relations avec les clients et les
fournisseurs

E  Utilisation des technologies numériques du 
monde du travail

AFP

A  Gestion du développement professionnel et 
personnel

B  Communication avec des personnes de différents 
groupes d’intérêts

C  Collaboration au sein de processus de travail en 
entreprise

D  Gestion d’infrastructures et utilisation 
d’applications

E  Traitement d’informations et de contenus
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Domaines de compétences opérationnelles et
profil de qualification CFC
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Domaines de compétences opérationnelles et
profil de qualification AFP
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Profil des candidats

Pour que les apprenti-es employé-es de commerce CFC 
puissent mener à bien leur travail de manière professionnelle 
et autonome, ils-elles doivent notamment :

• être capables de comprendre les processus liés au 
fonctionnement de l’entreprise,

• avoir de l’intérêt pour les technologies et les canaux de 
communication modernes,

• être vifs d’esprit,

• avoir de bonnes aptitudes à la communication,

• être capables d’adapter son attitude et son comportement 
aux différents interlocuteurs et situations,

• maîtriser le français à l’oral et à l’écrit et avoir des 
connaissances de base en allemand,

• avoir un degré élevé de flexibilité et d’ouverture face au 
changement.

Pour que les apprenti-es employé-es de commerce AFP 
puissent mener à bien leur travail de manière 
professionnelle, ils-elles doivent notamment :

• avoir de l’intérêt pour les technologies et les canaux 
de communication modernes,

• avoir de bonnes aptitudes à la communication, 

• être capables d’adapter son attitude et son 
comportement aux différents interlocuteurs et 
situations,

• maîtriser le français à l’oral et à l’écrit et avoir des 
connaissances de base en allemand.



Ce qui change
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Employé-e de commerce CFC et Employé-e de commerce AFP

Enseignement par compétence

Allemand obligatoire (CFC et AFP)

Domaines à choix (langue / TPI)

Obligation d’approfondissement spécifique  

Mandats pratiques en entreprises

Note d’expérience  Résultat de l’entretien d’évaluation (1 x par semestre)

Nouveau format d’examen (2016) 

Les apprenti-es utilisent KONVINK sur leur trois lieux de formation
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Formation en entreprise en résumé



Cours Interentreprises CFC
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Cours Interentreprises AFP
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Affectation des compétences opérationnelles selon 
l’année d’apprentissage - CFC
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Affectation des compétences opérationnelles selon 
l’année d’apprentissage - AFP
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Mise en œuvre 
des réformes 
du commerce 
et de la vente 

dans le Canton 
de Vaud

Octobre 2022



Organisation 
des cours

CFC

AFP

Anglais en domaine à choix

Allemand intégré aux compétences opérationnelles



Planification 
des travaux au 
sein des écoles

Formation continue
Mapping de compétences
Équipes de production



Fiabilité

Rigueur

Capacité d'analyse

Ouverture d'esprit

Esprit d'initiative

Sens de la collaboration

Sens de l'organisation

Curiosité

Autonomie

Persévérance

Capacité à communiquer

Quelles 
qualités ?



Les défis de la 
maturité 
intégrée

Dotation horaire matu pro

Examens matupro

+

Examens CFC sans cours CFC 
(sauf DCO E)

=

Dispositif de préparation aux 
examens à mettre en place



Matériel &
Ressources



Supports de 
cours: 

commerce



Supports de 
cours: 

commerce



Evaluation 
durant la 
formation

Bulletin de notes en fin de 
semestre

+

Recommandation de l’école en 
fin d’année scolaire



portfolio



Procédures de 
qualification

Groupes nationaux «Exemples d'examens»
Vente : pilotage au niveau de l’Ortra et du CSFO

Commerce : pilotage non démarré



Procédure de 
qualification



Procédure de qualification CFC
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1re année d’apprentissage 2e année d’apprentissage 3e année d’apprentissage Pondération dans le bulletin de notes

CCE 1 CCE 2

Ex
am
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te
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ce

CCE 3 CCE 4 CCE 5 CCE 6

CC-CI 1 CC-CI 2

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NSG 1

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NSG 2

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NSG 3

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NSG 4

NBS 5

NBS 5

NBS 5

NSG 5

NBS 6

NBS 6

NSG 6

NBS 1 NBS 2 NBS 3 NBS 4 NBS 5 NBS 2

NBS 1 NBS 1

DCO A

DCO B

DCO C

DCO D

DCO E

DC

Option

Examen final dans 
l’entreprise

Examen final à 
l’école

Note éliminatoire

Moyenne des 2 CC-CI

50%

Note d’expérience 
CI

N
o

te
 d

’e
xp

ér
ie
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Note d’expérience 
Entreprise

30%

Moyenne des 5 notes des 
points d’appréciation

(Note éliminatoire, sans DC ni option)

30%

Moyenne des 6 CCE

Moyenne des 6 notes 
semestrielles globales

25%

25%

60%

40%

Légende : CCE = contrôle de compétences de l’entreprise 
DCO = domaine de compétences opérationnelles
TP = travail pratique

CP / CG = connaissances prof./culture générale
NBS = note du bulletin semestriel
DC = domaine à choix

NSG = note semestrielle globale

TP

CP / CG
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Procédure de qualification CFC

Travail pratique TP
• Etude de cas dirigée spécifique à la branche sous forme d’un examen oral de 50 min
• Se base sur le dossier de formation en ligne
• Remplace l’examen écrit

Note d’expérience Entreprise
• 6 contrôles de compétences en entreprise, soit deux par année d’apprentissage
• Note attribuée par le formateur sur la base d’un entretien d’évaluation portant sur :

• Les grilles de compétences (auto-évaluation) et les évaluations externes
• Les mandats pratiques documentés
• Les feedbacks des collègues

• Cet entretien permet au formateur/à la formatrice et à l’apprenti-e de :
• discuter ensemble de l’état des compétences et des prestations de l’apprenti-e. 
• d’aborder les points forts et le potentiel d’optimisation de manière constructive



Procédure de qualification AFP
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1re année d’apprentissage 2e année d’apprentissage 3e année d’apprentissage Pondération dans le bulletin de notes

CCE 1 CCE 2

Ex
am

en
 f
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CCE 3 CCE 4

CC-CI 1 CC-CI 2

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NBS 1

NSG 1

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NBS 2

NSG 2

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NBS 3

NSG 3

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NBS 4

NSG 4

DCO A

DCO B

DCO C

DCO D

DCO E

Examen final dans 
l’entreprise

Examen final à 
l’école 

professionnelle

Moyenne des 2 CC-CI

50 %

Note d’expérience 
CI

N
o
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n
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Note d’expérience 
Entreprise

30 %
Moyenne des 3 notes des 

points d’appréciation
(Note éliminatoire)

30 %

Moyenne des 4 CCE

Moyenne des 4 notes 
semestrielles globales

25 %

25 %

60 %

40 %

Légende : CCE = contrôle de compétences de l’entreprise
DCO = domaine de compétences opérationnelles
TP = travail pratique

CP / CG = connaissances professionnelles/culture 
générale
NBS = note du bulletin semestriel

DC = domaine à choix
NSG = note semestrielle globale

TP

CP / CG
Moyenne des 3 notes des 

points d’appréciation
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Procédure de qualification AFP

Travail pratique TP
• Etude de cas dirigée spécifique à la branche sous forme d’un examen oral de 40 min
• Se base sur le dossier de formation en ligne
• Evalue les toutes les compétences opérationnelles

Note d’expérience Entreprise
• 4 contrôles de compétences en entreprise, soit deux par année d’apprentissage
• Note attribuée par le formateur sur la base d’un entretien d’évaluation portant sur :

• Les grilles de compétences (auto-évaluation) et les évaluations externes
• Les mandats pratiques documentés
• Les feedbacks des collègues

• Cet entretien permet au formateur/à la formatrice et à l’apprenti-e de :
• discuter ensemble de l’état des compétences et des prestations de l’apprenti-e. 
• d’aborder les points forts et le potentiel d’optimisation de manière constructive



Formations organisées par la CIFC Suisse
dès mars 2023

Modules Groupe cible Contenu Durée

Module de base FEE
Formateurs pratique
Resp. de formation
Resp. RH
Resp. CI

Vue d’ensemble de la réforme
Profil de qualification
Compétences opérationnelles
Vue d’ensemble des outils

½ jour
Présentiel ou visio

Module 
d’approfondissement 
Entreprise

FEE
Formateurs pratique
Resp. de formation
Resp. RH

Rôle du formateur
Planification de la formation
Mise en place du cadre
Evaluations semestrielles
Procédure de qualification
Travaux pratiques

1 jour
Présentiel
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Nous vous remercions de votre attention
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