
1. Assemblée générale 

 

La 9e Assemblée générale des membres a eu lieu le 19 mai 2017 à l’Hôtel Dom, St-Gall.  

La présidente, Susanne Oberholzer, ouvre l’Assemblée générale. 34 voix étaient 

représentées. Les affaires statutaires ont été approuvées. 

L’Assemblée générale a été suivie par une visite du Musée du textile.  

 

 

 
  



 

 

2. Comité 

 

Au cours de la période sous revue, le comité s'est réuni 4 fois en séances d'une journée en 

différents endroits de Suisse. Ces séances ont été consacrées à l’exécution des tâches 

statutaires courantes. Il a en outre sélectionné et élu les membres des différentes commissions 

et groupes de travail, pris les décisions relatives à la fin de la mise en œuvre de la révision 

des formations de gestionnaires en intendance et d'employé(e)s en intendance et au nouveau 

matériel didactique, a entretenu les contacts avec les organisations membres et a traité les 

imprévus.  

 

Après les séances de comité, l’Ortra intendance Suisse informe ses membres via une 

Newsletter en 2 langues sur les sujets abordés et les décisions correspondantes. 

 

 

 
 

 

 

  

Les personnes suivantes sont représentées au comité: 

 

Susanne Oberholzer Présidente 

Armin Müller Vice-président,  

représentant des employeurs 

Sabine Bellmann Région Suisse italienne 

Lisbeth Durrer-Britschgi Région Suisse centrale 

Inge Gane  Région Suisse orientale 

Thomas Müller  Région Berne 

Cornelia Seipelt Région Suisse occidentale 

Natasa Susilo Représentante des employés 

 



 

 

3. Secrétariat 

 

Elvira Schwegler assume la fonction de Secrétaire générale depuis 2015. Ivana Dragojevic 

exerce à 60%, en stage de décembre 2016 à fin février 2017, elle est en poste fixe depuis le 

1er mars 2017. Depuis 2014, Nicole Steinhauser, experte fiduciaire diplômée, tient la 

comptabilité de l’Ortra intendance Suisse.  

Le Secrétariat s’est acquitté des tâches courantes et des activités 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 près de 6 103 e-mails (2016: 7 000), et en a envoyé 4 189 (2016: 5 000), 

il a également reçu environ 950 (2016: 900) appels téléphoniques et en a passé 550 (2016: 

500). Nos interlocuteurs sont les organisations membres, les membres des organes de l'Ortra 

intendance Suisse, les formateur/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 2017, 548 dossiers de formation pour apprentis CFC et AFP ont été vendus (2016: 787) et 

321 classeurs de formation CFC et AFP (2016: 654) dans les 3 langues. 

En tout 240 dépliants, 28 guides Fil rouge et 25 classeurs vides ont également été vendus. 

3 500 flyers (2016: 4 024) 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. Il y a eu moins 

de placements d’annonces qu’en 2016.  

Les annonces sont publiées pendant une durée maximale de 3 mois. A l’automne 2017, une 

lettre de motivation a été envoyée à tous les homes et hôpitaux de certains cantons suisses 

allemands pour la mise en ligne de nouvelles annonces d’emplois. 

 

3.3. Sponsoring 

 

Les entreprises suivantes nous ont soutenus:  

 

Miele AG, Wäscherei Bodensee AG, Leinenweberei Bern AG, Kyburz Bettwarenfabrik AG, 

Hüsler Berufskleider, Sealed Air, Wimo AG, Hälg Textil AG et les sponsors de salles de réunion 

Hotel & Gastro Union, Zentralwäscherei Zürich, Wimo AG et Curaviva. 

 

Les entreprises Rapsöl et Weita n’ont pas reconduit leur contrat de sponsoring. 

 

 

4. Site Internet 

 

De nouveaux documents ont été élaborés en 3 langues et placés sur le site Internet.  

 

Lors de l’exercice écoulé, le site Internet de l’Ortra intendance Suisse a enregistré environ 

56 741 sessions de plus de 32 622 utilisateurs. 74,7% des utilisateurs sont des femmes et 

25,3% des hommes. 32,8% utilisaient un téléphone mobile, 6% une tablette et 61,1% un laptop 

ou un PC fixe. 26,94 % ont entre 18 et 24 ans, 26,91% entre 25 et 34 ans, 17.97% entre 35 et 

44 ans, 16,61% entre 45 et 54 ans, 8,03% entre 55 et 64 ans et 3,54% plus de 65 ans.  

 

  



 

 

5. Conférence des président(e)s 

 

Les premières conférences de président(e)s ont eu lieu durant l’année sous revue. Elles se 

sont tenues à Lucerne le 20 janvier et le 3 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.  

La mission et les objectifs de la Conférence des président(e)s sont résumés dans les 4 points 

suivants: 

Une identité commune: Nous sommes l’Ortra intendance  

Nos forces: Nous sommes forts dans notre diversité.  

Social: Nous nous soutenons mutuellement et sommes solidaires.  

Qualité: Nous nous mobilisons en faveur d’une formation professionnelle de qualité. 

 

 

6. Séance du réseau 

 

Le 14 mars, une séance du réseau consacrée à la coopération entre les secteurs 

d’apprentissage a eu lieu à Zurich. 42 personnes y ont participé. Regula Stucki, de l’IFFP, a 

introduit le sujet. Puis, les participants ont établi une liste des coopérations existantes ou de 

celles à créer au cours d’un World Café. 

 

 

7. Matériel didactique 

 

Le matériel didactique pour les 4 domaines de compétences ci-dessous est utilisé en Suisse 

alémanique et en Suisse romande: 

 

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 
 

L’Ortra intendance Suisse recueille des suggestions d’amélioration du contenu. 

La traduction en italien a débuté au cours de l’année sous revue. Le matériel didactique en 

italien sera prêt au début de l’automne 2018. 

 

 

 

  



 

 

8. Séance des cheffes expertes 

 

La réunion des cheffes expertes s’est tenue le 12 septembre à Berne. Compte tenu de 

l’orientation vers les compétences opérationnelles des nouveaux dossiers de formation, les 

examens et les documents d’évaluation ont dû être adaptés. Les cheffes expertes ont été 

initiées et formées par l’IFFP. A l’occasion d’une simulation live, 2 DC ont été mis en scène et 

les cheffes expertes les ont évalués à l’aide du nouveau procès-verbal d’évaluation. 

Les retours d’informations relatifs à la procédure de qualification 2017 ont, en outre, été 

discutés.  

 

 

9. FPra en intendance/INSOS 

 

La première série de documents FPra en intendance a été élaborée pour l’ensemble de la 

Suisse en allemand et en français. Les documents se trouvent sur notre site Internet: 

- Concept de formation FPra 

- Plan de formation et programme d’enseignement FPra 

- Attestation de compétences FPra 

 

 

10. Marketing 

 

10.1. Concept de marketing 

 

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 Susilo Membre du comité de l’Ortra intendance Suisse 

Elvira Schwegler Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse 

 

Une analyse SWOT a été réalisée et les résultats en ont été présentés lors de l’AG. Un 

sondage auprès des membres a, en outre, été conduit et présenté à la Conférence des 

président(e)s. Le concept de marketing est en train d’être parachevé. 

 

  



 

 

10.2. Sites Internet 

 

Nos deux formations initiales sont sur le site www.Ausbildung-Weiterbildung. Nous payons 

annuellement CHF 756.- 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 général. 

 

10.3. Campagne publicitaire numérique 

 

La campagne publicitaire numérique s’est déroulée sur Google et Facebook en 3 langues 

durant les mois d’avril à juillet et d’octobre à décembre. En tout 1 322 135 impressions 

publicitaires ont été mises en ligne et ont généré 6 301 clics.  

 

10.4. Flyers 

 

Les flyers sont à disposition gratuitement. Les dépliants ainsi que les documents distribués 

par des centres d’orientation professionnelle ont également été actualisés. 

 

 

11. Apprentissage d’intégration 

 

Le projet d’apprentissage d’intégration a été examiné. L’Ortra intendance Suisse souhaitait 

mettre sur pied un projet à l’échelle de toute la Suisse. Certains cantons s’étaient cependant 

impliqués plus tôt et sont bien avancés dans leurs travaux. C’est pourquoi le comité a décidé 

de laisser cette tâche aux cantons. 

 

 

12. Projet de formation pour adultes 

 

Un projet d’encouragement de la formation pour adultes a été présenté au SEFRI en 

collaboration avec la FSEA et l’ASFL. Le projet en sa forme initiale n’a pas été accepté par le 

SEFRI. L’Ortra intendance Suisse est toujours très intéressée à encourager la formation pour 

adultes. La forme que doit revêtir ce projet est encore à l’étude. 

 

 

  

http://www.ausbildung-weiterbildung/


 

 

13. Révision totale Gestionnaires en intendance et Employé(e)s en 

intendance 

 

13.1. Documents 

 

La formation avec les nouveaux documents a bien démarré en août 2016 dans les 3 régions 

linguistiques. Au cours de l’année sous revue ont été élaborés dans les 3 langues une nouvelle 

attestation de compétences pour les employé(e) en intendance, des concepts unifiés, des 

recommandations d’hygiène, une liste des équipements de base pour les entreprises, des 

dispositions d’application PQ et de nouvelles listes des mets. Tous ces documents sont en 

ligne sur notre site Internet. 

 

13.2. Série zéro Employé(e)s en intendance 

 

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 sous la direction du secrétariat 

pour le volet pratique à Viva Lucerne et à l’Institution de Lavigny, à Lavigny. La partie théorique 

a été testée dans la Berufsfachschule Ostschweiz et à Genève. Les tests se sont déroulés 

avec succès. Les constats dégagés ont été incorporés dans les documents relatifs au «vrai» 

examen. La série zéro est en ligne sur notre site Internet depuis fin octobre. 

 

13.3. Formation des expertes pour Employé(e) en intendance 

 

Les formations des expertes pour Employé(e)s en intendance ont été préparées avec l’IFFP, 

les cheffes-expertes Denise Tanner, Ruth Gysel, Sonja Schläpfer, Daniela Hegglin, Beatrice 

Hirschy, Gabriela Balzarini et la Secrétaire générale, et programmées dans les 3 régions 

linguistiques.  

  



 
 

14. Commissions spécialisées 

 

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

le comité.  

 

14.1. Commission pour le développement de la profession et la qualité dans 

l’intendance (DP&Q) 

 

La Commission s'est réunie 2 fois au cours de l'exercice sous revue. Les personnes suivantes 

étaient représentées à la Commission à compter de 2017: 

Susanne Oberholzer Présidente 

Elvira Schwegler Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse 

Esther Ritter Représentante du SEFRI 

Marlis Hertig Représentante de la CSFP 

Theres Affentranger Représentante école professionnelle 

Therese Derendinger Représentante entreprises EEI 

Beatrice Hirschy Représentante Suisse romande 

Claudia Knutti Représentante Tessin 

Marlis Wäfler Représentante écoles professionnelles et Suisse romande 

 

Natasa Susilo s’est retirée de la commission DP&Q par manque de temps. 

 
14.2. Commission de surveillance CI 

 

La commission de surveillance a tenu sa première séance et a adopté le Règlement 

d’organisation. 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 

 

  



14.3. Commission pour la procédure de qualification des formations initiales 

 

La Commission s'est énormément investie dans l'établissement des épreuves de PQ pour les 

deux formations initiales.  

 

La Commission se compose comme suit: 

Kristina Andric Représentante du CSFO, direction 

Anita Flück Représentante de Fribourg 

Inge Gane Représentante Suisse orientale et Ortra intendance Suisse 

Ursula Gubler Représentante de Soleure 

Luisa Hochreutner-Huber Représentante de St. Gall 

Edith Kühnis Représentante de Bâle-campagne 

Anne-Françoise Petit-Graf Représentante de Vaud 

Kathrin Rauch Représentante de Berne 

Silvia Reist-Germann Représentante de St. Gall 

Nadine Rüfenacht Représentante de Berne 

 

14.4. Série zéro 

 

Le groupe de travail a établi la série zéro pour employé(e)s en intendance avec le soutien de 
l’IFFP. La série zéro a été constituée selon les nouveaux documents orientés vers les 
compétences opérationnelles. 
 
Les personnes suivantes travaillent à la réalisation de la série zéro: 
Kristina Andric Représentante du CSFO, direction 

Regula Stucki Représentante de l’IFFP, conseil/formation 

Inge Gane Représentante Suisse orientale et Ortra intendance Suisse 

Ursula Gubler Représentante de Soleure 

Edith Kühnis Représentante de Bâle-campagne 

Franziska Moser-Inniger Représentante de Berne 

Sandra Nadig Représentante de Fribourg 

Anne-Françoise Petit-Graf Représentante de Vaud 

Silvia Reist-Germann Représentante de St. Gall 

Cindy Tenud Représentante du Valais 
Anna Schäli Représentante de Suisse centrale 
 
 
 
 
 
 
Elvira Schwegler, Secrétaire générale 

 


