
 

 

 

1. Assemblée générale 

 

1.1. Assemblée générale extraordinaire du 13.1.2021 
 
Le 13 janvier, notre Assemblée générale extraordinaire s'est tenue pour la première fois en ligne. Les 
membres ont voté sur le fond de la «nouvelle profession» ainsi que sur le financement du projet. Le 
point de l'ordre du jour «nouvelle profession» a été accepté par 45 voix et rejeté par 6 voix. Le point 
de l'ordre du jour Financement des coûts du projet a été approuvé par 33 voix, rejeté par 13 voix et 
5 voix se sont abstenues. Des informations ont, en outre, été données sur le futur organe responsable 
de la nouvelle profession et sur le marketing. Le Professeur Lichtsteiner a ensuite présenté l’exposé 
«Acquérir et fidéliser des membres - un défi pour toute association».  
 

 
 
1.2. Assemblée générale du 28.5.2021 
 
Nous avons heureusement pu tenir notre 13e Assemblée générale en présentiel, en respectant les 
mesures Covid-19. L’Ortra intendance des Grisons nous a accueillis au Plantahof, à Landquart. Tous 
les points de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité. Un échange animé a eu lieu sur le projet 
«nouvelles professions». Sonja Schläpfer, membre du groupe de travail Projet nouvelles professions, 
nous a apporté un soutien efficace. 
 

          



 

 

 

2. Comité 

 
Le comité s'est réuni quatre fois au cours de la période sous revue, en partie, pour des raisons sani-
taires, par visioconférence ou sous un format hybride. Ces séances ont été consacrées à l’exécution 
des tâches statutaires courantes. Il a mandaté et élu les membres des différentes commissions et 
groupes de travail et a pris des décisions relatives à la mise en œuvre des «nouvelles professions» 
et d’autres projets.   
 
Après les séances de comité, l’Ortra intendance Suisse informe ses membres via une Newsletter en 
trois langues sur les sujets abordés et les décisions correspondantes. 
 
Malheureusement, toutes les Assemblées générales des associations cantonales et régionales n'ont 
pas pu être organisées physiquement, avec le nombre de membres correspondant, au cours de l'an-
née sous revue, et les membres du comité n'ont donc pas pu assister à toutes les assemblées, 
comme en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Membres du comité de l’Ortra intendance Suisse 
 
Susanne Oberholzer Présidente, région Zurich réélue en 2018 
Thomas Müller  Vice-président, région Berne réélu en 2018 
Iris Bruchez Région Suisse romande  élue en 2018 
Patrizia Cabernard représentante des salariés élue en 2019 
Lisbeth Durrer-Britschgi Région Suisse centrale réélue en 2018 
Jrene Häuselmann  Région Suisse du Nord-Ouest  élue en 2020 
Annemarie Husistein Région Suisse orientale élue en 2018 
Claudia Mittero-Kubin Région Suisse italienne élue en 2018 
Jean-Luc Ryser  Représentant des employeurs  élu en 2020 
 



 

 

 

3. Secrétariat 

 
Elvira Schwegler dirige le secrétariat général depuis 2015. Ivana Dragojevic s’occupe de l’adminis-
tration depuis 2017. Toutes les deux sont à temps partiel. Depuis 2014, Nicole Steinhauser, experte 
fiduciaire diplômée, tient la comptabilité de l’Ortra intendance Suisse. Depuis le 1.9.2021, Adam Opu-
chlik s'occupe du secteur marketing en tant que digital Marketing Manager à 50%. 
 
Le secrétariat accomplit les tâches ordinaires en tant qu'organe responsable et organisation faîtière 
des deux formations initiales. L'année sous revue a été marquée par les mesures exigées par la crise 
Covid 19, par la mise en œuvre des décisions prises lors des deux assemblées générales, par les 
travaux du projet de nouvelles professions, par la mise en place du marketing, par les adaptations 
des bases des formations initiales actuelles ainsi que par de nombreux contacts avec les collabora-
teurs bénévoles, les membres, les offices nationaux et cantonaux, les formateurs/trices, les ensei-
gnant-e-s spécialisé-e-s, les instructeur-rice-s CI, les apprenti-e-s et les personnes intéressées qui 
souhaitent se former ou apprendre la profession ou demandent des renseignements sur les possibi-
lités de formation continue après la formation initiale.  
 

Le secrétariat loue des bureaux de Hotel & Gastro Union à Lucerne. 
 
 
4. Secteur professionnel Gestionnaires en intendance et Employé(e)s en  

intendance 

 
4.1. Documents 
 
La plupart des documents relatifs aux deux professions se trouve sur notre site Internet: www.oda-
hauswirtschaft.ch. Certains autres documents sont disponibles dans nos classeurs de formation et 
dossiers de formation.  
Les séries zéro pour les gestionnaires en intendance CFC et les employé-e-s en intendance AFP ont 
été adaptées dans les trois langues. Elles ont principalement été harmonisées à la procédure de 
qualification actuelle.   
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/procedure-de-qualification/ 
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/procedure-de-qualification-2/ 
Au cours de l'année de référence, un rapport de formation spécifique à la profession a été élaboré 
pour les deux formations initiales dans les trois langues. Les formateurs ont la possibilité de choisir 
entre les rapports de formation spécifiques à la profession ou les rapports généraux, élaborés par le 
CSFO. Les rapports de formation se trouvent dans les classeurs de formation actualisés ou peuvent 
être commandés séparément. https://www.hauswirtschaft.ch/bestellungen/  
 
 
 
 
  

https://www.hauswirtschaft.ch/fr/
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/
https://www.hauswirtschaft.ch/qualifikationsverfahren-fachmann-frau/
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/procedure-de-qualification-2/
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formulaire-de-commande/


 

 

 

Rapport de formation spécifique à la profession: 

 

 
 
 

Rapport de formation neutre du CSFO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Commissions spécialisées 

 
Les membres des commissions spécialisées et des groupes de travail de chaque commission sont 
proposés par nos membres et élus par le comité de l'Ortra intendance Suisse.  
 
5.1. Commission pour le développement de la profession et la qualité dans l’intendance  

 (DP&Q) 
 
La commission s'est réunie deux fois au cours de l'année sous revue, une fois en ligne et une fois 
physiquement.  
Les personnes suivantes font partie de la Commission: 
 
Susanne Oberholzer Présidente 
Elvira Schwegler Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse 
Florian Berset Représentant du SEFRI, Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-

cherche et à l'innovation 
Ursula Fehr Représentante de la CSFP, Conférence suisse des offices 
 de la formation  professionnelle, démissionnaire en avril 
 2021 
Bruno Keller Représentant de la CSFP, Conférence suisse des offices 
 de la formation professionnelle, entré en fonction en avril 
 2021 
Margrit Burri  Représentante de l'école professionnelle 
Therese Derendinger Représentante entreprises Employé(e)s en intendance 
Katherine Giroud  Représentante entreprises et Suisse romande 
Claudia Knutti Représentante entreprises et Tessin, se retire 
Cindy Trevisan Représentante des employés 
Marlis Wäfler Représentante écoles professionnelles et Suisse 
 romande, se retire 
 
Marlis Wäfler a quitté la commission en décembre suite à son départ à la retraite. Son grand enga-
gement a été chaleureusement remercié. Les membres romands de l'Ortra intendance Suisse ont 
été informés qu'ils pourront présenter un successeur à partir de 2022. 
 
Au cours de l'année sous revue, Claudia Knutti a également fait savoir qu'elle quitterait la commission 
pour des raisons professionnelles. Un grand merci à elle pour son engagement en faveur des pro-
fessions de l'intendance. L'Ortra intendance du Tessin est à la recherche d'un successeur. 
 
5.2 . Commission de surveillance CI 
 
La commission de surveillance a tenu une séance au cours de l'année sous revue et a mis en route 
la suite des travaux pour une assurance qualité des cours interentreprises à l'échelle nationale. Il a 
été décidé de rendre visite à un certain nombre de CI au cours de l'année de référence et de l'année 
à venir, d'une part pour contrôler la qualité, et d'autre part pour offrir un soutien. 
 
Marie Bunmar a démissionné en octobre pour des raisons linguistiques et professionnelles et sera 
remplacée par Daniela Heinzmann, Valais, à partir de novembre 2021. Madame Heinzmann a été 
élue le 4.11.2021 par le comité de l'Ortra intendance Suisse au sein de cette commission.  
 
  



 

 

 

Les personnes suivantes font partie de la Commission: 
 
Lisbeth Durrer Présidente 
Claudia Knutti Représentante du Tessin 
Marie Bunmar  Représentante du Valais, démissionnaire en octobre 2021 
Daniela Heinzmann  Représentante du Valais, entrée en fonction en novembre 
 2021 
Sandra Bissig Représentante de Genève 
Nicole Jost  Représentante de Berne 
Elvira Schwegler Secrétaire générale de l’Ortra intendance Suisse 
 
5.3. Commission pour la procédure de qualification des formations initiales 
 
Cette année encore, marquée par les mesures Covid-19, le groupe de travail PQ a élaboré avec 
beaucoup d'engagement, et en partie à domicile, les épreuves de la procédure de qualification pour 
les deux formations initiales.  
 
Le Groupe de travail se compose comme suit: 
 
Maja Bekic  Représentante du CSFO 
Inge Gane  Représentante de la Thurgovie  
Edith Kühnis Représentante de Bâle 
Franziska Moser-Inniger Représentante de Berne 
Edith Mosimann  Représentante de Berne 
Silvia Reist-Germann Représentante de St. Gall 
Anna Schäli Représentante de Suisse centrale 
Cindy Tenud Représentante de Suisse romande 
Sandra Nadig Représentante de Fribourg 
 
5.4. Procédure de qualification 2021 
 
La pandémie nous a également mis au défi au cours de l'année sous revue et nous a amenés à nous 
pencher activement sur la manière dont la procédure de qualification 2021 pourrait être mise en 
œuvre. Après avoir analysé la situation sanitaire actuelle, les retours de la procédure de qualification 
raccourcie de 2020, les enquêtes auprès des cheffes expertes, du groupe d'auteurs de la procédure 
de qualification, de la commission DP&Q et du comité, nous avons décidé d'organiser la procédure 
de qualification de manière ordinaire au cours de l'année sous revue. Bien entendu, en respectant 
les mesures exigées par la situation sanitaire.  
La mise en œuvre au moment correspondant a pu être menée à bien avec succès par les cheffes 
expertes.  
 
 
6. Projet «nouvelles professions»  

 
La décision d'introduction des nouvelles professions de l'hôtellerie-intendance entérinée le 13 janvier 
2021 a donné le coup d'envoi des travaux dans le projet principal. 
 
L’ensemble du groupe de travail se compose de 8 personnes issues de l'intendance et de 7 per-
sonnes issues de l'hôtellerie. Les trois lieux d'apprentissage et les trois régions linguistiques sont 
représentés. Les réunions sont toujours traduites simultanément par Marc-André Perrin, et tous les 
documents sont toujours disponibles en allemand et en français pour les missions de travail intermé-
diaires.   



 

 

 

Au cours du dernier exercice, le groupe de travail a tenu huit réunions en ligne d'une journée et une 
réunion en présentiel. Lors de l'élaboration des documents, la codirection a été assurée par Nina 
Theus, Hotel&Gastroformation Suisse et Susanne Oberholzer, Ortra intendance Suisse, avec le sou-
tien de Florian Berset, SEFRI, et de Gregor Thurnherr, en accompagnement pédagogique.  
 
L'année dernière, l'accent a été mis sur l'élaboration du plan de formation qui comprend le profil de 
la profession, la vue d'ensemble des domaines de compétences opérationnelles et les compétences 
opérationnelles avec les objectifs évaluateurs pour les trois lieux de formation. Le groupe de travail 
œuvre avec rigueur et minutie. Cela prend aussi du temps. Vers la fin de l'année, il est devenu évident 
qu'une introduction sérieuse et la mise en œuvre de la nouvelle profession à tous les niveaux ne 
seraient pas possibles dans le calendrier prévu jusqu'en 2023. La codirection du projet a donc de-
mandé au SEFRI de reporter l'introduction d'une année. Cette demande a été acceptée à condition 
que le travail se poursuive à la même cadence. 
 
Des sous-groupes de travail sont mis en place pour l'élaboration des documents de mise en œuvre 
pour l'école professionnelle (plan d’études), les entreprises (plan de formation), les cours interentre-
prises (plan de formation) et pour la PQ (dispositions d'application). Ceux-ci sont composés de deux 
membres du groupe de travail global par lieu de formation afin d'assurer le transfert des connais-
sances. En outre, deux membres de l'intendance et deux membres de l'hôtellerie siègent dans 
chaque groupe. Les représentations de ces sous-groupes ont été élues à la fin de l'année par les 
comités des deux associations responsables. Une première réunion aura lieu au premier trimestre 
2022.  
 
Après chaque réunion du comité Intendance Suisse, nos membres ont été informés de l'état d'avan-
cement des travaux par le biais d'une newsletter. 
Certaines associations cantonales et régionales ont accepté l'offre de codirection et ont organisé 
dans leurs associations des séances d'information sur la nouvelle profession, parfois en collaboration 
avec les associations cantonales d'Hotel&Gastroformation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Oberholzer, co-responsable du projet   



 

 

 

7. Examen professionnel de Responsable du secteur hôtelier-intendance 

 
L'organe responsable s'est réuni deux fois au cours de l'année sous revue. Il s'agissait tout d'abord 
d'adopter le Contrat cadre et le Règlement d'organisation, afin que l'organe puisse travailler de ma-
nière professionnelle. Les deux tâches importantes ont été l'adoption du règlement d'examen révisé 
et la mise en route de la recherche d'un nouveau secrétariat. Susanne Oberholzer siège au sein de 
l’organe responsable. 
 
Alice Rufer Hohl représente l'Ortra Intendance Suisse au sein de la commission d'assurance qualité. 
Nathalie Bögli a été élue par le comité de l'Ortra intendance comme deuxième représentante et re-
présentante de la Suisse romande au sein de la commission d'assurance qualité.  
 
 
8. Marketing 

 
Depuis le 1er septembre, nous avons le plaisir de compter Adam Opuchlik, Responsable du marke-
ting numérique, dans notre équipe au secrétariat. 
 
8.1. Enquête auprès des membres 
 
En octobre, l'Ortra intendance Suisse a mené une enquête auprès de ses membres afin de pouvoir 
en déduire des objectifs et des mesures pour le marketing numérique.  
 
Le marketing numérique est important tout d’abord pour pourvoir les places d'apprentissage, mais il 
a également pour objectif le recrutement de membres. 
 

 
 
  



 

 

 

Pour les associations régionales et cantonales, le site web joue actuellement un rôle important dans 
la recherche de places d'apprentissage via les canaux numériques, suivi par les portails d'emploi en 
ligne. 

 

 
Les associations régionales et cantonales considèrent que le rôle des médias sociaux est essentiel 
pour pourvoir les places d'apprentissage vacantes auprès de leurs membres. Leur propre site web 
et les portails d'emploi sont également importants. 

 



 

 

 

8.2. Sites Internet 
 

8.2.1. Site Internet hotellerie-hauswirtschaft.ch 

 
Un nouveau site web a été créé en lien avec la nouvelle profession. Le site hotellerie-haus-
wirtschaft.ch doit, d'une part, se développer au fur et à mesure en matière d'optimisation des moteurs 
de recherche, de sorte que les résultats de référencement naturel seront déjà là lors du lancement 
de la nouvelle profession. D'autre part, le site doit informer les jeunes sur les perspectives et les 
opportunités offertes par l'hôtellerie-intendance. Dérivé des connaissances acquises lors de l'enquête 
et donc des objectifs, le site a pour but de montrer les places d'apprentissage vacantes et d'informer 
en même temps. Une coopération a été mise en place avec le portail de places d'apprentissage 
Gateway.One, dans le cadre de laquelle Gateway.One met à disposition des places d'apprentissage 
disponibles au moyen d'une interface avec l'Ortra intendance. La mise en œuvre de ces emplois a 
eu lieu vers la fin de l'année 2021, de sorte que des statistiques fiables seront disponibles au cours 
de l'année suivante.  
De plus, l'un des objectifs est de classer le site comme étant d'utilité publique auprès de Google et 
de participer ainsi à des mesures publicitaires gratuites de la part de Google. Google ne s’est pas 
encore prononcé à cet effet. 
Le site web enregistre actuellement une moyenne de 180 sessions d'utilisateurs par jour. En extra-
polant sur l'année, cela signifie - sans tenir compte d'une croissance - un nombre de sessions d'utili-
sateurs de 65 700. Le taux d'abandon de seulement 9,7% et un taux de session de 11 minutes sont 
à cet égard réjouissants. Le quota de 11 minutes résulte de la recherche de places d'apprentissage 
appropriées.  
 
8.2.2. Site internet Hauswirtschaft.ch 

 
Les informations et les nouveaux documents sont complétés en permanence et mis en ligne en trois 
langues.  
 
Au cours de la période sous revue, le site Internet de l'Ortra intendance Suisse a enregistré les sta-
tistiques suivantes: 
Le nombre d'utilisateurs du site Hauswirtschaft.ch est resté constant en 2021 par rapport à 2020. Le 
site a enregistré 28’000 utilisateurs avec 46’000 sessions et 119 000 pages vues. On constate un 
taux d'abandon de 48% et une durée de session de 3 minutes. 
 
8.3. Groupe de marketing 
 

Lors de la Conférence des président-e-s 2021, plusieurs mesures ont été élaborées et devraient être 
mises en œuvre dans les prochains mois: 
 Films pour les médias sociaux / Creator 
 Bourse de l'emploi CH 
 Matériel pour les salons professionnels 
 Concept de marketing unifié 

 
Dans le cadre de l’adoption de ces mesures, un groupe marketing a été créé pour soutenir le concept 
de marketing unifié. Une première réunion du groupe en décembre 2021 a porté sur le thème des 
médias sociaux et de Creator. Les actions découlant de cette réunion auront lieu en 2022. 
  



 

 

 

8.4. Sponsoring 
 
Les entreprises suivantes nous ont soutenus:  
 
Wäscherei Bodensee AG, Schwob Bern AG, Hüsler Berufskleider, Wimo AG, Hälg Textil AG, Kyburz 
Bettwarenfabrik AG ainsi que les sponsors des salles de réunion Hotel & Gastro Union et Wimo AG. 
 

8.5. Yousty, www.yousty.ch 
 
L’Ortra intendance Suisse collabore avec Yousty depuis fin 2019.  
En collaboration avec yousty, des campagnes numériques sont élaborées et diffusées via les canaux 
suivants: Facebook, Instagramm, blog, live-chats, newsletter. La diffusion se fait tout au long de l'an-
née. Par ailleurs, nous mettons en lien les places d'apprentissage publiées sur notre site web.  
 
Au cours de l'année sous revue, cette collaboration payante a été revue avec le recrutement d’un 
responsable du marketing numérique. Le contrôle a montré qu'avec notre responsable marketing 
Adam Opuchlik, nous reprenons certaines tâches nous-mêmes et en démarrons d'autres, raisons 
pour lesquelles le contrat n'a pas été renouvelé pour l'année à venir.   
 
8.6. Pouls des places d’apprentissage 
 
Le projet de recherche «Pouls des places d’apprentissage» identifie les effets de la pandémie Covid-
19 sur les apprentissages, les entreprises de formation et les jeunes en Suisse. Il s’agit de répondre 
aux questions de recherche suivantes: 
 

- Dans quelle mesure les entreprises de formation des différents secteurs économiques et cantons 
sont-elles touchées par la pandémie Covid-19? 
- Dans quelle mesure les différents apprentissages ou domaines professionnels sont-ils concernés 
par les mesures décrétées par le gouvernement fédéral? 
- Dans quelle mesure les jeunes sont-ils touchés par la pandémie de Covid-19 avant, pendant ou à 
la fin de leur formation professionnelle? 
- Quelles innovations les entreprises de formation ont-elles lancées pour assurer la meilleure offre de 
formation possible aux trois groupes de jeunes? 
 
Des sondages et leurs évaluations sont à chaque fois mis à la disposition de nos membres. Les 
résultats et d’autres informations peuvent être consultés sous https://lehrstellenpuls.ch  
 
  

https://lehrstellenpuls.ch/?lang=fr


 

 

 

8.7. Articles promotionnels 
 
Différents articles promotionnels sont disponibles. Ils peuvent être commandés sur notre site web. 
https://www.hauswirtschaft.ch/bestellungen/  
 

    

 
 
9. Produits 

 
9.1. Vente de dossiers de formation/classeurs 

 
Durant l'année sous revue, le secrétariat a vendu 512 dossiers de formation pour les apprentis CFC 
et AFP (2020: 501) et 111 classeurs de formation CFC et AFP (2020: 85) dans les trois langues. 
Le manuel de formation «Remise en état des textiles» s'est vendu à 337 exemplaires au cours de 
l'année sous revue (2020: 489).  
En tout 74 dépliants, 34 guides Fil rouge et 54 classeurs vides ont également été vendus. 3’500 flyers 
(2020: 4’024) ont été distribués gratuitement. 
La production et l’envoi des documents s’effectue toujours par l’intermédiaire d’IG Arbeit Lucerne.  
 
9.2. Matériel didactique 

 
Le matériel didactique pour les quatre domaines de compétences opérationnelles ci-dessous est uti-
lisé dans les trois langues. 
 
- 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 

 

En collaboration avec Wigl, du matériel didactique numérique a été créé pour les gestionnaires en 
intendance CFC dans les deux domaines de compétences opérationnelles suivants  
 
- Accueil, conseil et service aux clients 
- Promotion de sa propre santé et soutien aux clients 

 
Pour les employé-e-s en intendance AFP, dans les domaines de compétences opérationnelles sui-
vants  
 
- Conseil et service aux clients 
- Promotion de sa propre santé   

https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formulaire-de-commande/


 

 

 

En Suisse alémanique, le matériel didactique numérique est utilisé dans toutes les écoles profession-
nelles depuis l'année sous revue. 
A la demande et sous la pression de divers organismes et personnes, le matériel didactique numé-
rique a été traduit en français et en italien, avec des fonds publics. Les écoles de Suisse romande et 
du Tessin refusent, pour des raisons différentes, d'utiliser le matériel didactique numérique. 
 
L’Ortra intendance Suisse est très favorable à l'utilisation de matériel didactique numérique. En utili-
sant le matériel pédagogique numérique, les apprentis formés selon les ordonnances sur la formation 
actuelles acquièrent des connaissances sur les applications numériques et ne sont donc pas désa-
vantagés par rapport aux apprentis qui seront formés à partir de 2024. Avec les nouvelles profes-
sions, tous les documents seront disponibles sous forme numérique. 
 
Concernant la formation FPra en intendance, des supports d’enseignement ont également été éla-
borés pour tous les DCO en collaboration avec Wigl. FPra en intendance ne disposait pas encore de 
son propre matériel didactique à l’échelle nationale. Celui-ci est disponible en allemand depuis 2020 
et est utilisé avec succès par de nombreuses institutions.  
 
9.3. Offres d'emplois 

 
Durant les années au cours desquelles des mesures Covid-19 ont été prises, le placement d’an-
nonces d'emploi en ligne a fortement chuté. A partir de l'été 2021, les choses ont heureusement 
repris et nous avons pu publier 31 annonces au total au cours de l'année sous revue. En 2020, il y 
avait 26 annonces, en 2019 48 annonces. 
 
Les annonces de places d'apprentissage sont publiées gratuitement pendant une durée maximale 
d'un an. 
 
Un accord a été conclu avec notre partenaire yousty jusqu'à la fin de l'année 2021, afin que les places 
d'apprentissage vacantes pour les gestionnaires en intendance et les employé-e-s en intendance 
soient reliées à notre site web sous les annonces d’apprentissages. 
 
 
10. Evénements 

 
10.1. Conférence des président-e-s 
 
Notre conférence des président-e-s s’est déroulée le 19 novembre 2021 au centre pour personnes 
âgées d'Emmen. La conférence était consacrée au marketing. Nous étions à nouveau accompagnés 
par le professeur Hans Lichtsteiner. Au total, 27 personnes étaient présentes. 
Les détails sur les sujets abordés se trouvent au point 8 de l'ordre du jour Marketing. 
 
 
 
  



 

 

 

10.2. Séance du réseau 
 
La 21e séance du réseau, qui s'est tenue le 2 septembre 2021 au Steinhölzli à Berne, avait pour 
thème «La formation professionnelle en évolution». Nous avons accueilli 46 personnes. Des exposés 
ont été présentés sur les thèmes suivants: 

Le processus de développement des professions  
Florian Berset, Responsable de projet, Formation professionnelle initiale, SEFRI, Berne 

La génération Z dans la vie professionnelle  
Martina Blättler, responsable en intendance DF, Neuheim 

Actualités relatives au projet «nouvelles professions»  
Susanne Oberholzer, co-direction du projet, Ortra intendance Suisse, avec deux membres du 
groupe de travail 
 
Des discussions animées et des échanges constructifs ont eu lieu.  

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

10.3. Réunion des cheffes-expertes 
 
Deux réunions des cheffes-expertes ont eu lieu au cours de l'exercice sous revue. L'une d'entre elles 
a eu lieu en ligne le 12 mars et a remplacé la réunion de 2020, qui avait été annulée pour des raisons 
sanitaires. La réunion de mars a été consacrée à la rétrospective de la procédure de qualification 
extraordinaire 2020. La mise en œuvre a été discutée et les expériences acquises ont été commen-
tées. En outre, il a été noté comment ces expériences pourraient être intégrées dans le mode d'exa-
men des nouvelles professions. 
La mise en œuvre de la procédure de qualification 2021 a également été abordée. 
 
La réunion des cheffes-expertes s'est déroulée sur deux jours, les 23 et 24 septembre à Salez. Celle-
ci a été organisée par la cheffe-experte de Suisse orientale, Sonja Schläpfer. 
 
Les exposés et visites suivants ont eu lieu: 
 
Exposé, proposition d’Organisation de la PQ, briefing des expert-e-s, etc. 
Chef-expert REFA TG, Alexandre Spatz, Golf Panorama, Lipperswil 
 
Travail de groupe - Exigences concernant la PQ de la "nouvelle" profession  

Élaboration de critères obligatoires et facultatifs  
Susanne Oberholzer, présidente de l'Ortra 
 
Retours d’informations sur la PQ de la séance d’évaluation   
Elvira Schwegler, Secrétaire générale de l'Ortra 
 
Exposé, La gastronomie du futur - incidences sur la formation professionnelle 
Alice Rufer-Hohl, cheffe-experte BL 
 
Visite guidée du Centre scolaire agricole de Salez, locaux CI & PQ de Suisse orientale 
 
Ce fut une réunion constructive et fructueuse des cheffes-expertes. Au total, 11 cheffes-expertes des 
trois régions linguistiques étaient présentes. 5 cheffes-expertes ont malheureusement dû s'excuser. 
La plupart des cheffes-expertes ne se voient que lors de ces réunions et sont très attachées aux 
échanges qu’elles permettent. 
Elles souhaitent se rencontrer pendant deux jours tous les ans. Chaque année, une cheffe-experte 
différente organisera la réunion dans sa région. Les dates ont été fixées jusqu'en 2025 et communi-
quées aux intéressées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le rapport d’activité, 
Elvira Schwegler, Secrétaire générale  


