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Chers formateurs, chères formatrices et personnes intéressées, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat 
de l’Ortra intendance Suisse: 
 
 

La 4e séance ordinaire de comité de 2022 s’est tenue le 10 novembre en présentiel à Lucerne. 
Les membres du comité ont activement travaillé aux tâches en cours. Vous trouverez ci-après des 
informations sur les sujets abordés. 
 
 

Après la consultation interne à l'association, les documents révisés ont été soumis pour approbation 
aux deux commissions pour le développement professionnel et la qualité de l'hôtellerie et de l'inten-
dance. Les documents ont ensuite été finalisés et soumis au SEFRI avec la demande de ticket. Tout 
y est réexaminé et préparé pour l'audition publique. Celle-ci devrait avoir lieu en décembre 2022/jan-
vier 2023. Les documents y afférents pourront alors être consultés sous le lien https://www.sbfi.ad-
min.ch/sbfi/fr/home/formation/fpc/formation-professionnelle-initiale/procedure-d-audition.html  
Ce lien sera également mis en ligne en temps voulu sur la page d'accueil Intendance Suisse. 
 
Les travaux relatifs aux documents de mise en œuvre pour les écoles professionnelles, les entre-
prises, les cours interentreprises et les dispositions d'exécution pour la procédure de qualification 
avancent conformément au calendrier interne.  
La formation de tous les participants à lieu après l'approbation des documents par le SEFRI. 
Nous vous informerons au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Calendrier des prochaines étapes: 

 
 

Le 11 octobre 2022, les organes responsables de l'examen professionnel ont soumis le projet de 
règlement d'examen au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).   
Les oppositions pouvaient être soumises dans un délai de 30 jours.  
Entre-temps, nous avons appris qu'aucune opposition n'avait été déposée. Le règlement d'examen 
sera donc prochainement mis en œuvre. Les documents correspondants seront prochainement mis 
en ligne sur le site https://www.examen-schweiz.ch/fr/Bienvenue.htm  
 
 

Le nombre de jeunes visiteurs sur notre portail est en hausse. Les recherches de stages et de places 
d'apprentissage ont également augmenté par rapport au trimestre précédent. 
Comme mesure d'accompagnement, des vidéos sont publiées à intervalles réguliers sur l'application 
de réseautage social «Tik Tok», ainsi que des informations concernant l'intendance sur LinkedIn et 
Facebook. L'affichage des contenus (vidéos et informations) ainsi que les réactions à ces contenus 
(«likes») sont d'un niveau moyen à élevé. 
 
Si des contenus pertinents pour les médias sociaux peuvent être créés dans les entreprises, les 
écoles ou les Ortras régionales et cantonales, nous vous prions de nous les envoyer par e-mail. Il 
peut s’agir, par exemple, de photos ou de vidéos de fêtes de fin d'année ou de Noël, de photos ou 
de vidéos pertinentes sur le plan professionnel («Décoration pour le repas de Noël à l'hôpital») ou 
encore d'informations qui peuvent être partagées à l'extérieur sur les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, Tik Tok) concernant une action ou autre. 
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Dans le cadre d'un sondage mené auprès d’élèves, nous avons appris que les métiers d'apprentis-
sage sont le plus souvent choisis en fonction de l'environnement direct du jeune (famille, amis). La 
deuxième raison la plus fréquente pour laquelle une place d'apprentissage est choisie est l'orienta-
tion professionnelle proprement dite et les idées issues de l'école. Les manifestations scolaires ar-
rivent en troisième position, suivies par la publicité en ligne et hors ligne. En 2023, le marketing 
mettra davantage l'accent sur les écoles et s'adressera à elles par le biais de campagnes d’emailing.  
 
En outre, le service marketing travaille sur l'idée d'un «label de qualité» pour les entreprises 
membres. Les critères et modalités exactes sont en cours de définition. 
 
Nous travaillons par ailleurs à l'élaboration de documents de marketing pour la promotion de la 
nouvelle profession. 
 
 

Séance du réseau: 19 janvier 2023, Steinhölzli, Berne 
Sujet: «Formation professionnelle et marketing» 
Point sur la nouvelle profession et ses documents. Comment recruter des apprentis de la généra-
tion Z. 
Informations sur le marketing et la numérisation. 
La conférence est ouverte à toutes les personnes intéressées, jusqu’à concurrence de 100 per-
sonnes. Prix CHF 95.-, à régler sur place en espèces. 
Informations et possibilité d’inscription sous https://www.hauswirtschaft.ch/fr/news-fr/   
 
Assemblée générale de l'Ortra intendance Suisse: 09 juin 2023, Région de Zurich. 
 
Conférence des président-e-s: La prochaine Conférence des président-e-s aura lieu le 10 no-
vembre 2023. Région de Lucerne. 
 
 

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a chargé l’Institut fédé-
ral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) de réaliser une étude sur «l'allègement 
de la charge administrative des entreprises formatrices par une réduction de la réglementation». 
Le point de départ de cette étude était la charge administrative ressentie par les entreprises.  
Vous trouverez ici le rapport final correspondant https://www.hefp.swiss/project/allegement-de-la-
charge-administrative-des-entreprises-formatrices-par-une-reduction-de-la  
 
 

Vous recherchez de la main-d'œuvre? Il est possible de publier des annonces d'emploi payantes 
sous: https://www.hauswirtschaft.ch/fr/annonces-demplois/  
Les postes à pourvoir peuvent être communiqués à info@oda-hauswirtschaft.ch. 
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Les dernières nouvelles de l’Ortra intendance Suisse peuvent être consultées ici News  
 
Vous voudriez offrir une petite attention à des apprenti-e-s, à de futur-e-s apprenti-e-s ou à 
d’autres personnes? Nos cadeaux publicitaires peuvent être commandés ici https://www.haus-
wirtschaft.ch/fr/formulaire-de-commande/  
 

 
 
 
Nous vous souhaitons une belle période de l'Avent.  
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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