Tâches et compétences Confédération – canton - associations
Formation initiale
Confédération

OrTra intendance Suisse

Canton

(Office fédéral de la formation
professionnelle et de la
technologie -OFFT)

(Organisation faîtière)

(Office de la formation
professionnelle)

 Edicter l’Ordonnance sur la
formation professionnelle
initiale de gestionnaire en
intendance/ d’employé* en
intendance (y.c. art. 32; 31)

 Mettre à disposition
l’Ordonnance sur la formation
professionnelle initiale

 Délivrer l’autorisation de former
aux établissements de
formation
 Agréer le contrat d’apprentissage
 Surveiller la formation prof.
initiale

 Edicter un plan de formation de
gestionnaire en intendance/
d’employé* en intendance
 Edicter une ordonnance sur la
maturité professionnelle (MP)

 Etablir le plan de formation
 Préparer le matériel didactique
 Mettre à disposition le dossier
de formation

 Etre chargé des écoles
professionnels
 Etre chargé des écoles de
maturité professionnelle (MP)

 Edicter un guide relatif à la
validation des acquis de
l’expérience
 Délivrer l’autorisation
 Former et subventionner les
experts* PQ

OrTra cantonale/régionale

 Mettre en œuvre l’Ordonnance
sur la formation professionnelle
initiale

 Préparer le portail d’entrée
(VAE)

 Désigner le groupe de travail
des tâches PQ
 Elaborer des tâches PQ
nationales
 Organiser les journées de
préparation PQ (Suisse
allemande

 Réaliser les PQ
 Délivrer les certificats fédéraux
de capacité CFC et les
attestations fédérales de
formation professionnelle AFP
 Désigner les chefs experts* et
les experts professionnels*

*Les désignations de fonctions concernent aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin

 Proposer des chefs experts*
 Proposer des experts*

Confédération

OrTra intendance Suisse

Canton

(Office fédéral de la formation
professionnelle et de la
technologie -OFFT)

(Organisation faîtière)

(Office de la formation
professionnelle)

OrTra cantonale/régionale

 Organiser les échanges des
chefs experts*
 Organiser les échanges des
responsables CIE
 Edicter l’Ordonnance des cours
à l’intention des formateurs*
professionnels
 Subventionner les cours des
formateurs professionnels*

 Préparer le matériel de
marketing
 Apporter notre soutien dans le
cadre de la fondation
d’associations cantonales/
régionales
 Préparer des recommandations
à l’intention des associations
cantonales/ régionales
 Tirage au sort du prix attribué
au meilleur PQ, GEI/EEI

 Réaliser des cours à l’intention
des formateurs professionnels*

 Réaliser des cours de formation
continue

 Contrôler les CIE
 Subventionner les CIE

 Réaliser des CIE

 Promouvoir les formations pour
adultes

 Pratiquer un marketing des
places d’apprentissage
 Recruter des entreprises
formatrices
 Transmettre toutes les
informations, appels aux
commandes et autres, aux :
entreprises, écoles,
responsables CIE, autorités,
chefs experts*, à la totalité des
membres
 Effectuer les commandes
groupées via le secrétariat de
l’association cantonale
 Promouvoir le dossier de
formation officiel dans les écoles

*Les désignations de fonctions concernent aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin

Confédération

OrTra intendance Suisse

Canton

(Office fédéral de la formation
professionnelle et de la
technologie -OFFT)

(Organisation faîtière)

(Office de la formation
professionnelle)

OrTra cantonale/régionale

et les entreprises
 Organiser la remise du prix du
meilleur PQ, GEI/EEI
 Collaborer avec des groupes de
travail de l’OrTra intendance
Suisse
 Assister à la séance de réseau
et à l’assemblée générale
 Participer aux foires
professionnelles cantonales/
régionales
 Mettre des personnes à la
disposition du comité de l’OrTra
intendance Suisse
 Donner une image positive des
deux formations initiales en
intendance et les diffuser en
public

Décembre 2011

*Les désignations de fonctions concernent aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin

