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»inside« 
»inside« est le bulletin d’information officiel d’Hotel & Gastro for-

mation Suisse. Il vous informe régulièrement sur l’actualité des ré-
visions des métiers et des projets de développement professionnel 
dans l’hôtellerie-restauration.  

Développement de l'hôtellerie-inten-

dance 
L’édition d’»inside« 6/2022 Développement de l'hôtellerie-in-

tendance dresse un état des lieux de la révision de la forma-

tion de spécialiste en hôtellerie CFC, d'employée en hôtellerie 

AFP/employé en hôtellerie AFP, ainsi que de gestionnaire en 

intendance CFC et d’employée en intendance AFP/employé en 
intendance AFP. 

 
L'enquête en ligne pour la consultation interne de l'association s’est 
déroulée du 07 juin 2022 au 10 juillet 2022. Il est réjouissant de cons-
tater qu’elle a connu une forte participation. Le questionnaire a été 
rempli par des personnes occupant des fonctions différentes. 
Comme escompté, la part des formateurs/formatrices était la plus 
élevée. Des réponses ont été reçues des deux associations respon-
sables ainsi que de toutes les régions. L'approbation du contenu des 
prescriptions sur la formation a été très élevée. Il n'y a pas eu de 
grandes différences entre les niveaux CFC et AFP dans l'évaluation 
des projets de plans de formation et d'ordonnances sur la formation. 
 
La colonne des commentaires a été très utilisée. Toutes les re-
marques reçues ont été examinées, résumées par thème et discu-
tées avec l'ensemble du groupe de travail. Certaines suggestions ont 
été reprises et intégrées dans les nouveaux documents et mises au 
propre. 

Commentaires relatifs aux plans de formation 

Le renforcement de la présentation personnelle dans le domaine de 
compétences opérationnelles A « Présentation personnelle et com-
munication » est jugé opportun. Le contenu du domaine spécifique 
hôtellerie « Communiquer dans une deuxième langue nationale ou 
en anglais » a rencontré un écho favorable. 
 
Le domaine de compétences opérationnelles B « Service de bois-
sons et de mets » a également suscité une très forte approbation. Le 
domaine spécifique intendance « Confection de mets simples » est 
jugé opportun. 

 
Groupe de travail global  

Développement de  

l'hôtellerie-intendance 

Hôtellerie 

• Catherine Basile, représentante de 
la pratique, Tessin 

• Jennifer Favre, représentante de 
la pratique, Suisse romande 

• Françoise Guilloud, représentante 
de la pratique, Suisse romande et 
Tessin 

• Rosmarie Heimann, représentante 
de la PQ et de l'école profession-
nelle 

• Daniela Kälin, représentante de la 
pratique 

• Claudia Rüttimann, représentante 
de la pratique 

• Karin Zimmermann, représentante 
des cours interentreprises et de 
l'école professionnelle 

 
Intendance 

• Marie Bunmar, représentante de la 
pratique, Suisse romande 

• Rahel Häsler, représentante de la 
pratique 

• Sabine Hemmer, représentante de 
l'école professionnelle et des CIE 

• Helena Lendi, représentante de la 
pratique 

• Aurélie Leuenberger, représen-
tante de la pratique, Tessin 

• Anna Schäli, représentante CIE 
• Sonja Schläpfer, représentante de 

la pratique et des CIE 
• Monique Werner, représentante 

de la pratique, Suisse romande 
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96% des personnes interrogées sont entièrement ou majoritairement 
d'accord avec les contenus des domaines de compétences opéra-
tionnelles C « Nettoyage et aménagement de locaux » et D « Orga-
nisation du circuit du linge ». 
Dans le DCO E « Organisation et mise en œuvre de processus opé-
rationnels », il apparaît que les objectifs évaluateurs doivent être as-
sociés à des compétences opérationnelles de plusieurs domaines. 

Commentaires relatifs aux ordonnances sur la formation 

La répartition des périodes d’enseignement pour les écoles profes-
sionnelles est approuvée. L'interruption de l'enseignement des 
langues après l'école obligatoire jusqu'au début de la deuxième an-
née d'apprentissage est considérée comme le point le plus critique. 
En commençant au troisième semestre, la perméabilité entre AFP et 
CFC est assurée. Il convient d'ajouter que le domaine spécifique 
deuxième langue nationale ou anglais n’a que des objectifs évalua-
teurs d'entreprise (à l'école professionnelle, la deuxième langue na-
tionale ou l'anglais s'applique à tous les élèves). Les entreprises qui 
choisissent ce domaine spécifique peuvent utiliser la deuxième 
langue dès le début de l'apprentissage. 
 
Le nombre de jours de cours interentreprises est approuvé. Ils sont 
fixés à 19 jours pour les gestionnaires en hôtellerie-intendance CFC 
et à 14 jours pour les employé-e-s en hôtellerie-intendance AFP. Les 
journées sont réparties en 5 blocs au niveau CFC et en 4 blocs au 
niveau AFP. Aucun cours interentreprises ne peut être organisé au 
dernier semestre de la formation. 
 
On admet aujourd’hui que la fonction de formateur-trice puisse être 
assumée avec un temps partiel d'au moins 80%. Il faut toutefois 
s'assurer dans l'entreprise que les apprenti-e-s ne sont pas seul-e-s 
en raison de l'emploi à temps partiel des formateurs et des forma-
trices. Le fait que les personnes titulaires d’un diplôme AFP soient 
désormais prises en compte en tant que professionnels qualifiés et 
qu'il soit ainsi possible de former davantage d'apprenties et d’appren-
tis est considéré comme une revalorisation de l'AFP. 
 
La pondération de l'examen pratique et de la note d'expérience 
semble appropriée. 60% des participant-e-s estiment que la suppres-
sion de l'examen écrit de connaissances professionnelles n'est pas 
une bonne chose. Il s’agit d’une tendance qui se manifeste égale-
ment dans d'autres professions. Ce point a été discuté aussi bien au 
sein de l’ensemble du groupe de travail que de la CSDPQ Hôtellerie 
et de la DP&Q Intendance. Les connaissances acquises à l'école 
professionnelle sont prises en compte dans la note d'expérience 
sous forme de notes semestrielles. L'importance de l'enseignant-e 
en classe est ainsi renforcée. Un examen écrit orienté vers les com-
pétences opérationnelles contient relativement beaucoup de texte, 
ce qui pose souvent des problèmes aux apprenti-e-s (notamment 
AFP). Les candidats qui ne possèdent pas les bases théoriques de 
l'école professionnelle ne pourront pas mettre leurs connaissances 
en pratique et ne réussiront pas la PQ. 

Direction et accompagnement du 

projet 

• Susanne Oberholzer, co-direction 
du projet 

• Nina Theus, co-direction du projet 
• Gregor Thurnherr, accompagne-

ment pédagogique 

Groupe de pilotage  

• Thomas Müller, Ortra intendance 
Suisse 

• Lisbeth Durrer-Britschgi, ortra in-
tendance 

• Elvira Schwegler, ortra intendance  
• Esther Lüscher, Hotel & Gastro 

formation Suisse 
• Max Züst, Hotel & Gastro forma-

tion Suisse 

Contact 

Ortra intendance Suisse 
Susanne Oberholzer 
susanne.oberholzer@oda-haus-
wirtschaft.ch 
 
Hotel & Gastro formation Suisse 
Nina Theus 
grundbildung@hotelgastro.ch 

Destinataires 

L’»inside« Développement hôtellerie-
intendance 6/2022 est envoyé par e-
mail en trois langues (d/f/i) aux desti-
nataires suivants : 
• Membres des organes respon-

sables  
HotellerieSuisse, GastroSuisse, 

Hotel & Gastro Union ainsi que 
leurs sections, associations pro-
fessionnelles et revues spéciali-
sées 

• 21 organisations décentralisées 
d’Hotel & Gastro formation Suisse 

• Partenaires associés, SEFRI et 
cantons 

 
Ainsi que sous forme de Newsletter 
de l'Ortra intendance Suisse en trois 
langues (d/f/i) aux : 
• Associations cantonales et régio-

nales 
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Demande de ticket 

Les commissions pour le développement professionnel et la qualité d’Hotel & Gastro formation Suisse 
et de l'Ortra intendance Suisse ont adopté les documents mis au point, ainsi que le concept d'information 
et de formation, et les comités des deux ortras ont validé le dépôt de la demande de ticket. La demande 
de ticket avec les plans de formation et les ordonnances sur la formation actualisés a été déposé auprès 
du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). L'audition débutera début 
décembre. 
 

Calendrier 

• D’ici février février 2023: audition dans les cantons via le SEFRI 
• Mars/avril 2023: mise au propre des documents selon les retours d'information de l’audition 
• D’ici l'été 2023: élaboration et finalisation des documents de mise en œuvre dans les sous-groupes 

de travail 
• Automne 2023: démarrage des mises en œuvre 
• 1er janvier 2024: entrée en vigueur des ordonnances sur la formation 


