Système de la formation professionnelle en Suisse / Intendance

Niveau hautes écoles

Formation professionnelle supérieure
Examen professionnel
fédéral supérieur
- Dirigeant/ e diplômé/e en
Facility Management (Prilly)
- Chef/ fe du secteur hôtelierintendance avec diplôme
fédéral (Morges)
- Paysanne diplômée (Cham,
Salenstein)
- Directeur/ trice d’institution
sociale diplômé/ e (Cully)
- Expert/ e en gestion hospitalière
avec diplôme fédéral (Cully)
- Gardien/ ne d’immeuble
diplômé/ e DF (Reiden,
Wetzikon, Lenzburg)
- Chef/ fe de la restauration
collective avec diplôme fédéral
(Morges)
- Nettoyeur/ euse de
bâtiments diplômé/ e DF
(Rickenbach)
- Dirigeant/ e de maintenance
diplômé/ e DF (Prilly)

Ecole
supérieure ES
-

-

-

Hôtelier/ ière restaurateur/ trice
diplômé/ e ES
(Genève)
Gestionnaire en
tourisme ES
(Lausanne)
Technicien/ ne
diplômé/e ES
en agroalimentaire
(Grangeneuve,
Wädenswil)

Haute école
spécialisée HES
MAS
Master of Advanced Studies
DAS
Diploma of Advanced Studies
CAS
Certificate of Advanced Studies
en Facility Management
Formation continue Zürich

Haute école
spécialisée HES
Bachelor of Science en Facility
Management FH
- Hospitality-Managment
- Immobilien-Management
- Consumer Affairs
(Wädenswil)

Brevet fédéral BF

Université et EPF

Degré tertiaire

Passerelle
Qualifications
complémentaires
requises

Bachelor of Science en
hôtellerie et professions de
l’accueil

Examen professionnel fédéral
- Responsable du secteur hôtelier intendance avec brevet fédéral
(Pully, Lausanne)
- Gouvernant/ e de maison avec
brevet fédéral (remplacé par
Paysanne/ responsable…)
- Paysanne/ responsable de
ménage agricole avec brevet
fédéral
(Grangeneuve, Courtételle)
- Spécialiste en nettoyage de
bâtiments avec brevet fédéral
(Rickenbach)
- Agent/ e de maintenance avec
brevet fédéral (Neuchâtel, Prilly,
Sion)
- Concierge
(Lausanne, Moutier, Sion)

(Lausanne)

Maturité professionnelle
Fréquentation d'une filière de formation
maturité professionnelle pendant ou après
une formation professionnelle initiale.
Permet en principe d'accéder sans examen
d'admission au premier semestre d'une
haute école spécialisée (HES).
Orientation recommandée:
artisanale, commercial, industriel

Attestation fédérale de

Certificat fédéral de capacité

formation professionnelle

Gestionnaire en intendance CFC

Employé/e en intendance AFP

Formation professionnelle initiale
Offres transitoires
Ecole obligatoire

Degré secondaire II

Formation continue à des fins professionnelles

Diplôme fédéral DF

