1.

Assemblée générale

Notre 10ème Assemblée générale s’est tenue le 25 mai 2018 à Genève, au Restaurant Sur
le Pont.
La présidente, Susanne Oberholzer, a ouvert l’Assemblée. 43 voix étaient représentées. Les
affaires statutaires ont été approuvées.
L’Assemblée générale a été suivie par une visite guidée de la Cité des métiers.

2.

Comité

Le comité a été élu à l’occasion de l’Assemblée générale; la réélection du comité a lieu tous
les 4 ans.
Les personnes suivantes sont représentées au comité:
Susanne Oberholzer
Thomas Müller
Natasa Brin-Susilo
Iris Bruchez
Lisbeth Durrer-Britschgi
Annemarie Husistein
Claudia Mittero-Kubin
Armin Müller

Présidente
Région Berne
Représentante des salariés
Région Suisse romande
Région Suisse centrale
Région Suisse orientale
Région Suisse italienne
Représentant des employeurs

réélue
réélu
réélue
nouvelle membre
réélue
nouvelle membre
nouvelle membre
réélu

Les personnes suivantes sont parties du comité:
Sabine Bellmann
Inge Gane
Cornelia Seipelt

Région Suisse italienne
Région Suisse orientale
Région Suisse romande

Au cours de la période sous revue, le comité s'est réuni quatre fois en séances d'une journée
en différents endroits de Suisse. Trois séances ont eu lieu avec le comité dans sa nouvelle
composition. Dans la mesure du possible, les membres du comité assistent aux assemblées
générales des associations cantonales et régionales et y rendent compte des activités de
l’Ortra intendance Suisse.
Les tâches du comité sont définies dans les statuts.
Après les séances de comité, l’Ortra intendance Suisse informe ses membres via une Newsletter en deux langues sur les sujets abordés et les décisions correspondantes.

Armin Müller ne figure pas sur la photo.

3.

Secrétariat

Elvira Schwegler assume la fonction de Secrétaire générale depuis 2015. Ivana Dragojevic
travaille dans l’administration depuis 2017. Les deux travaillent à temps partiel. Ivana Dragojevic était en congé de maternité de février à mai. Durant cette période, Maya Racheter a
pris en charge les tâches administratives dans le cadre d’un stage. Depuis 2014, Nicole
Steinhauser, experte fiduciaire diplômée, tient la comptabilité de l’Ortra intendance Suisse.
Le Secrétariat s’est acquitté des travaux courants et des tâches qui lui avaient été confiées
par le comité et a mis en œuvre les décisions de ce dernier. Au cours de la période sous
revue, le Secrétariat a reçu 6’207 e-mails (2017: 6’103), et en a envoyé 4’299 (2017: 4’189);
il a également reçu environ 870 appels (2017: 950) et en a passé 520 (2017: 550). Nos interlocuteurs sont les organisations membres, les membres des organes de l'Ortra intendance
Suisse, les formateurs/rices, les enseignants des écoles professionnelles, les instructeur/rices des CI, les apprentis, les organisations nationales, les personnes désirant se former ou apprendre le métier ou souhaitant connaître les possibilités de formation continue
après la formation initiale.
Le Secrétariat peut utiliser les locaux et l'infrastructure de l'Hotel & Gastro Union pour une
somme modique.

3.1.

Vente

En 2018, 483 dossiers de formation pour apprentis CFC et AFP ont été vendus (2017: 548)
et 169 classeurs de formation CFC et AFP (2017: 321) dans les 3 langues.
En tout 157 dépliants, 32 guides Fil rouge et 16 classeurs vides ont également été vendus.
1’873 flyers (2017: 3’500) ont été distribués gratuitement.
La production et l’envoi des documents s’effectuent toujours par l’intermédiaire d’IG Arbeit
Luzern.

3.2.

Annonces d'emplois

Au cours de l’année sous revue, 30 annonces d’emploi ont été mises en ligne. La concurrence est importante, ainsi, nos associations membres publient également des annonces,
parfois moins cher que nous.
Les annonces restent en ligne pendant 3 mois maximum.

3.3.

Sponsoring

Les entreprises suivantes nous ont soutenus:
Wäscherei Bodensee AG, Leinenweberei Bern AG, Kyburz Bettwarenfabrik AG, Hüsler Berufskleider, Sealed Air, Wimo AG, Hälg Textil AG ainsi que Hotel & Gastro Union, Wimo AG
et Curaviva en tant que sponsors de salles de réunions.
L’entreprise Miele n’a pas reconduit son engagement de sponsoring.

4.

Site Internet

De nouveaux documents ont été élaborés en trois langues et placés sur le site Internet.
Au cours de la période sous revue, le site Internet de l'Ortra intendance Suisse a enregistré
56’782 (2017: 56’741) sessions, 154’058 consultations de pages et 32’109 (2017: 32’622)
nouveaux utilisateurs. 75,8% (2017: 74,7%) des utilisateurs sont des femmes, 24,2% (2017:
25,3%) des hommes. 35,3% (2017: 32,8%) des utilisateurs se sont connectés à partir d’un
téléphone mobile, 4,8% (2017: 6%) d’une tablette et 59,9% (2017: 61,1%) d’un laptop ou
d’un PC fixe. 20,89% (2017: 26,94%) ont entre 18 et 24 ans, 28,49% (2017: 26,91%) entre
25 et 34 ans, 20,19% (2017: 17,97%) entre 35 et 44 ans, 16,6% (2017: 16,61%) entre 45 et
54 ans, 9,64% (2017: 8,03%) entre 55 et 64 ans et 4,18% (2017: 3,54%) plus de 65 ans.

5.

Conférence des président(e)s

Deux Conférences des président(e)s ont eu lieu durant l’année sous revue. Elles se sont
tenues à Lucerne le 16 mars et le 21 novembre. Y étaient conviés tous les présidents/toutes
les présidentes, vice-président(e)s et les secrétariats de nos membres cantonaux et régionaux, ainsi que les représentants des associations nationales membres.
Lors des deux conférences, nous avons été soutenus par les présentations du Prof. Hans
Lichtsteiner.
La conférence de mars était consacrée aux interactions entre l’association faîtière et les associations cantonales, ainsi qu’aux prestations, objectifs et valeur ajoutée pour l’Ortra intendance Suisse.
En novembre, nous nous sommes penchés sur la question de savoir «qu’est-ce qui fait la
force d’une association?» et «quelles activités l’association devrait-elle engager afin de profiler son image métier de façon efficace à l’avenir?».
Les deux conférences ont été très intenses, constructives et fructueuses.

6.

Séance du réseau

La 18e séance du réseau du 25 janvier 2018 a dû être annulée faute d’un nombre suffisant
de participants.

7.

Matériel didactique

Le matériel didactique pour les quatre domaines de compétences opérationnelles ci-après a
également été publié en italien au cours de l’année sous revue.
Exécution de travaux administratifs
Réalisation des travaux du circuit du linge
Nettoyage et aménagement de locaux et d’équipements
Composition, préparation et distribution de menus
Pour les deux domaines de compétences opérationnelles
Accueil, conseil et service aux clients

Promotion de sa propre santé et soutien aux clients
le matériel didactique va être élaboré en collaboration avec Wigl pour les gestionnaires en
intendance et les employé(e)s en intendance. Dès que matériel didactique est prêt en allemand, une demande peut être adressée au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation, SEFRI, afin de solliciter les fonds destinés aux minorités linguistiques pour
la traduction vers le français et l’italien.

8.

Réunion des cheffes expertes

Une séance des cheffes expertes de deux jours s’est tenue pour la première fois les 21 et 22
septembre. Elle s’est déroulée à l’hôtel et centre de formation Matt. Toutes les cheffes expertes des trois régions linguistiques étaient présentes.
Nous avons accueilli comme orateurs Thomas Meier et Regula Stucki de l’IFFP et Kristina
Andric du CSFO. Les nouveaux procès-verbaux d’évaluation pour la procédure de qualification ont été passés en revue et des informations sur les compétences opérationnelles ont été
transmises. Trois personnes du groupe d’auteur chargé de la rédaction des épreuves de la
procédure de qualification étaient également présentes. Les discussions et échanges ont été
intenses et ont permis d’améliorer la compréhension mutuelle.
Le deuxième jour, Madame Ursula Scharnhorst a abordé le thème de l’intégration des migrantes et des migrants dans la formation professionnelle de l’intendance.
Une réunion globalement très fructueuse. Nous sommes persuadés qu’elle a été très utile
pour la mise en œuvre professionnelle de l’examen et que nous nous sommes rapprochés
de l’objectif d’uniformité au niveau national.
Le souhait des cheffes expertes de continuer avec des réunions de deux jours est à l’étude.

9.
Attestation individuelle de compétences (AIC) pour la formation pratique
FPra en intendance INSOS

Le matériel de formation pratique FPra en intendance selon l’INSOS a pu passer en phase
définitive après quelques adaptations mineures de la phase pilote. Les documents se trouvent sur notre site Internet:
- Concept de formation FPra
- Plan de formation et programme d’enseignement FPra
- Attestation de compétences FPra
Au cours de l’exercice sous revue, nous avons décidé d’éditer le matériel didactique de cette
formation avec l’entreprise Wigl. La publication est prévue pour 2020.

10.

Marketing

10.1. Concept de marketing
Un concept de marketing complet a été élaboré au cours de l’exercice sous revue. Une partie des questions de fond a été clarifiée, le reste doit encore l’être.
Un groupe de marketing est en place. Les personnes suivantes en font partie:
Steffi Bollag
Présidente de l’Ortra des deux Bâle
Armin Müller
Membre du comité de l’Ortra intendance Suisse
Thomas Müller
Membre du comité de l’Ortra intendance Suisse
Natasa Brin-Susilo
Membre du comité de l’Ortra intendance Suisse
Elvira Schwegler
Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse

10.2. Film
Un film publicitaire pour les gestionnaires en intendance a été réalisé en trois langues. Il est
disponible en version longue et courte, et dans une version en allemand avec sous-titres.
Ce film est sur notre site Internet sous Formation professionnelle de base, Gestionnaire en
intendance.

10.3. Sites Internet
Nos deux formations initiales sont sur la plateforme www.ausbildung-weiterbildung.ch. Nous
payons annuellement CHF 754.- à cet effet. Le site est fréquemment consulté par des intéressés. Les coordonnées correspondantes sont directement transmises aux associations
cantonales et régionales correspondantes.
Les clics sur «Conseil en formation souhaité» et «Conseil en formation continue souhaité»
sont également fréquents. Les personnes qui manifestent un intérêt concret pour un apprentissage sont directement orientées vers l’association cantonale ou régionale concernée. Les
autres questions sont traitées directement par le Secrétariat.

10.4. Campagne publicitaire numérique
La campagne publicitaire numérique sur Google et Facebook s’est déroulée au printemps/été avec Publicitas. Malheureusement, Publicitas a fait faillite et nous avons dû trouver un autre prestataire. Nous avons opté pour Cleoo.
Notre campagne publicitaire numérique se déroule sur Facebook, Bing, Instagramm et
Google.

10.5. Flyers
Les flyers sont à disposition gratuitement. Il est également possible de se procurer les dépliants auprès de nous. Le CSFO, Centre suisse de services Formation professionnelle, est
en train de remanier les dépliants de notre métier. Les nouveaux dépliants doivent sortir en
2019.

11.

Secteur professionnel Gestionnaires en intendance et Employé(e)s en
intendance

11.1. Documents
La plupart des documents relatifs aux deux professions se trouve sur notre site Internet. Certains autres documents sont disponibles dans nos classeurs de formation et dossiers de
formation.
Pour la première fois cette année, l’examen final de la formation avec le matériel disponible
depuis août 2016 s’est déroulé avec la «nouvelle» procédure de qualification des employé(e)s en intendance.

11.2. Formation des expertes pour employé(e)s en intendance AFP
Les formations des expertes pour employé(e)s en intendance ont été mises en œuvre avec
l’IFFP, les cheffes-expertes Denise Tanner, Ruth Gysel, Sonja Schläpfer, Daniela Hegglin,
Beatrice Hirschy, Gabriela Balzarini et Elvira Schwegler, et réalisées dans les trois régions
linguistiques. Les nouveaux procès-verbaux d’évaluation ont fait l’objet de vives discussions
durant les formations. Les suggestions issues des formations ont été prises en compte par le

groupe d’auteurs PQ. La plupart des expertes ont accueilli favorablement les nouveaux procès-verbaux d’évaluation et ont constaté que l’uniformité nationale de la notation de nos apprentis était ainsi mieux garantie.

11.3. Série zéro Gestionnaire en intendance CFC
La série zéro a été élaborée par le groupe de travail PQ avec le soutien de Regula Stucki,
IFFP, et de Kristina Andric, CSFO. La série zéro a été testée en pratique sous la direction
d’Elvira Schwegler au CEMEF de Morges. La partie théorique a été testée dans l’école professionnelle du canton de St. Gall. Les tests ont été concluants et les constats dégagés ont
été incorporés dans les documents relatifs au «vrai» examen. La série zéro peut être consultée en ligne sur notre site Internet depuis fin octobre.

11.4. Formation des expertes pour gestionnaires en intendance CFC
Au cours de l’exercice sous revue, les formations des expertes pour gestionnaires en intendance ont été mises en œuvre en collaboration avec l’IFFP, les cheffes-expertes Ruth Gysel,
Sonja Schläpfer et Daniela Hegglin ainsi qu’Elvira Schwegler. Une vidéo a également été
tournée pour le domaine de compétence opérationnelle quatre. Les formations ont eu lieu
durant le premier trimestre 2019 dans les trois régions linguistiques.

12.

Commissions spécialisées

Les membres des commissions spécialisées et de leurs groupes de travail sont désignés par
le comité.

12.1. Commission pour le développement de la profession et la qualité dans
l’intendance (DP&Q)
La Commission s'est réunie deux fois
vantes font partie de la Commission:
Susanne Oberholzer
Elvira Schwegler
Esther Ritter
ma-

au cours de l'exercice sous revue. Les personnes suiPrésidente
Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse
Représentante du SEFRI, Secrétariat d’Etat à la fortion, à la recherche et à l'innovation

Theres Affentranger jusqu’à
sept. 2018
Margrit Burri à compter de nov. 2018
Ursula Fehr
ofTherese Derendinger
dance
Beatrice Hirschy
Claudia Knutti
Marlis Wäfler

Représentante de l'école professionnelle
Représentante de l'école professionnelle
Représentante de la CSFP, Conférence suisse des
fices de la formation professionnelle
Représentante entreprises Employé(e)s en intenReprésentante Suisse romande
Représentante entreprises et Tessin
Représentante écoles professionnelles et Suisse romande

12.2. Commission de surveillance CI
La commission de surveillance s’est réunie trois fois au cours de l’exercice sous revue. Elle a
examiné plusieurs documents et a formulé des recommandations. Ces recommandations
seront transmises pour approbation en 2019.
Les personnes suivantes font partie de la Commission:
Lisbeth Durrer
Présidente
Beatrice Hery
Représentante de Berne
Claudia Knutti
Représentante du Tessin
Marie Bunmar
Représentante du Valais
Sandra Bissig
Représentante de Genève
Elvira Schwegler
Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse

12.3. Commission pour la procédure de qualification des formations initiales
Le groupe de travail PQ s'est énormément investi dans l'établissement des épreuves de PQ
pour les deux formations initiales ainsi que pour la série zéro de Gestionnaire en intendance.
Le Groupe de travail se compose comme suit:
Kristina Andric
Représentante du CSFO, direction
Inge Gane
Représentante de la Thurgovie
Ursula Gubler
Représentante de Soleure
Edith Kühnis
Représentante de Bâle
Franziska Moser-Inniger
Représentante de Berne
Silvia Reist-Germann
Représentante de St. Gall
Anna Schäli
Représentante de Suisse centrale
Cindy Tenud
Représentante de Suisse romande

13.

Evolution des métiers

En tant qu’organe responsable des deux formations initiales de Gestionnaire en intendance
et d’Employé(e) en intendance, nous avons l’obligation de procéder à une révision des contenus au moins tous les cinq ans.
En 2017, nous avons reçu des premiers inputs, des milieux officiels (Confédération, cantons)
d’une part, et de la Conférence des président(e)s d’autre part, en vue d’étudier la possibilité
d’un rapprochement avec les professions de spécialiste en hôtellerie et d’employé(e) en hôtellerie.
Au cours de l’exercice sous revue, le comité et la commission DP&Q se sont penchés sur le
sujet. Un premier entretien a eu lieu avec Hotel & Gastro formation, organe responsable des
formations initiales en hôtellerie. Une étude préliminaire a été commanditée par l’Ortra intendance Suisse et Hotel & Gastro formation. Un petit groupe de travail a été constitué. Celui-ci
a examiné l’actualité des plans de formation en vigueur. A l’occasion de la Conférence des
président(e)s du 21 novembre 2018, le comité a été chargé de poursuivre le projet et de
soumettre d’autres documents pour décision à l’Assemblée générale du 24 mai 2019.
Sur la base de l’étude préliminaire et des résultats du groupe de travail, un sondage a été
réalisé auprès de nos membres en décembre 2018. Les résultats de ce sondage nous ont
servi pour les prochaines étapes.

Elvira Schwegler, Secrétaire générale

