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Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat: 
 

Le 10 janvier 2020 s’est tenue une réunion de comité extraordinaire au cours de laquelle les résultats 
de la conférence des président(e)s ont été discutés. Des décisions ont été prises pour la suite des 
travaux liés aux projets de développement de la profession. 
La deuxième réunion de comité ordinaire a eu lieu le 5 mars 2020. 
 
 

En cas d’approbation du projet principal d’élaboration d’une nouvelle profession pour les formations 
initiales CFC et AFP dans le secteur de l’hôtellerie-intendance, les travaux correspondants seront 
exécutés par un organe responsable stratégique normatif ainsi que par un secrétariat.  
L’organe responsable est composé de représentants des deux organes Hotel & Gastro formation et 
Ortra intendance Suisse. La forme des deux associations responsables demeure inchangée et elles 
continuent à assurer leurs activités habituelles en dehors de la nouvelle profession. 
 
 

Pour mémoire.  
La procédure de consultation relative au profil de qualification se déroule encore jusqu’au 6 avril 
2020. Nous nous réjouissons de vos nombreux retours. 
 
 

CNC = Cadre national des certifications. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/mobi-
lite/cnc-formation-professionnelle.html 
Les diplômes fédéraux sont classés sur une échelle de 1 à 8. Le CNC vise à faciliter l’orientation 
dans le système de formation et la comparaison entre les diplômes suisses et européens.  
Gestionnaire en intendance se trouve au niveau 4 et Employé(e) en intendance au niveau 3.  
Les suppléments descriptifs de nos professions sont en cours de vérification et iront ensuite en tra-
duction. 
Après vérification, les suppléments descriptifs des certificats pourront être téléchargés sur le site 
www.bvz.admin.ch.  
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Nous observons les mesures de l’Office fédéral de la santé publique https://www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home.html ainsi que les directives cantonales en la matière. 
 
 

Le comité a définitivement approuvé les comptes annuels et le budget 2020. Les documents sont 
en train d’être préparés pour l’Assemblée générale du 29 juin 2020. 
 
 

La commission de surveillance des cours interentreprises a élaboré et approuvé des documents 
d’assurance-qualité à l’échelle de toute la Suisse. Ces documents seront prochainement envoyés 
par courriel à tous les membres de l’Ortra intendance Suisse. Les organisations cantonales et ré-
gionales des CI mettront en œuvre ces exigences d’ici fin 2020. 
 
 

Les membres du comité auront le plaisir de participer aux différentes assemblées générales canto-
nales et régionales.  
 
Pour mémoire – notre Assemblée générale se tiendra comme suit: 
 
Date: lundi 29 juin 2020 
Lieu: Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung, Centralstrasse 21, 6210 Sursee 
 
 

L’Ortra intendance Suisse a conclu une convention avec yousty. Plus de 200 annonces d’appren-
tissages pour gestionnaires en intendance et employé(e)s en intendance sont actuellement en 
ligne sur notre site Internet. https://www.hauswirtschaft.ch/fr/annonces-dapprentissages/  
 
 

Il y a eu de nombreuses inscriptions de gestionnaires en intendance, merci! Les participants ont dû 
se soumettre à une sélection et les finalistes (4 gestionnaires en intendance et 4 spécialistes en 
hôtellerie) ont été désignés. Les championnats suisses des métiers SwissSkills ont lieu du 9 au 13 
septembre 2020. Nous nous réjouissons de votre visite. https://www.swiss-skills.ch/ 
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Armin Müller, représentant des employeurs/Curaviva, se retire du comité. Nous espérons pouvoir 
proposer un(e) successeur au vote à la prochaine Assemblée générale de juin.  
 
 

Nous aimerions ici remercier nos sponsors principaux pour leur précieux soutien.  
 
Hüsler Berufskleider AG 
www.huesler-ag.ch  
 
Diversey Europe B.V., Utrecht 
diversey-schweiz.ch  
 
Tissage de Toiles Berne SA 
«La collection Sanoline Care de Tissage de Toiles Berne SA est utilisée partout où les soins des 
patients et des résidents sont particulièrement importants. Inscrivez-vous à notre newsletter et ne 
manquez pas nos nouveautés et nos actions. www.sanoline.swiss»  
 
Hälg Textil AG 
www.haelg-textil.ch  
 
Wäscherei Bodensee AG 
www.waescherei-bodensee.ch 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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