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Consultation interne relative au 
Développement de l'hôtellerie-intendance 2024 

Afin que vous puissiez vous familiariser avec les questions avant de participer à la consultation, nous 
les avons reproduites dans le présent document. Nous vous invitons toutefois à saisir vos commen-
taires dans le sondage en ligne. 

Avant-propos 
Consultation interne relative au développement de l'hôtellerie-intendance 
Dans le cadre du développement de la profession hôtellerie-intendance 2024 (spécialiste en hôtellerie-
intendance CFC et employée en hôtellerie-intendance / employé en hôtellerie-intendance AFP), nous 
vous prions de bien vouloir répondre à quelques questions posées pour la consultation interne à 
l'association. Le sondage est anonyme. 
 
D’avance, nous vous remercions de votre participation. 
 
Annexes 
 »inside« / Newsletter y c. questions  
 Plan de formation CFC 
 Ordonnance sur la formation CFC 
 Plan de formation AFP 
 Ordonnance sur la formation AFP 
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Participation, personne et fonction 
Avant de démarrer le sondage, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer à quel titre vous 
participez à la consultation interne de l'association. Est-ce en tant que formateur/formatrice, ensei-
gnant/enseignante en école professionnelle ou instructeur/instructrice CI? Merci de répondre aux 
questions suivantes. 
 
1. Question 
Dans quelle formation professionnelle initiale intervenez-vous ? 
 Spécialiste en hôtellerie CFC 
 Employée en hôtellerie AFP / Employé en hôtellerie AFP 
 Spécialiste en hôtellerie-intendance CFC 
 Employée en hôtellerie-intendance AFP / Employé en hôtellerie-intendance AFP 
 Autre – Veuillez préciser la formation dans le champ ci-dessous. 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Autre fonction: 
 
2. Question 
Quelle fonction assumez-vous actuellement dans la formation professionnelle initiale ? 
 Formatrice/formateur en entreprise  
 Enseignant-e à l’école professionnelle 
 Responsable des cours interentreprises  
 Expert-e dans la procédure de qualification 
 Autre Veuillez préciser la formation dans le champ ci-dessous. 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Autre fonction – Veuillez préciser 
 
3. Question 
Si vous assumez diverses fonctions dans la formation professionnelle initiale, de quel point de vue 
avez-vous répondu au questionnaire en premier lieu ? 
 Formatrice/formateur en entreprise  
 Enseignant-e à l’école professionnelle 
 Responsable des cours interentreprises  
 Expert-e dans la procédure de qualification 
 Autre - Veuillez préciser la formation dans le champ ci-dessous. 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Autre fonction: 
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Spécialiste en hôtellerie-intendance CFC  
(formation initiale de trois ans) 
Le plan de formation décrit les compétences opérationnelles que les personnes en formation doivent 
acquérir jusqu'à l'obtention de leur diplôme. « Une personne dispose de compétences opérationnelles 
quand elle est capable d’agir de façon appropriée dans différentes situations professionnelles » 
(SEFRI, 2015), ou formulé autrement: « Les compétences opérationnelles se révèlent toujours 
dans des situations concrètes. » (Kolb/Ghisla, 2013). 
 
Le plan de formation est composé de trois parties. La première partie décrit les bases d'un plan de for-
mation. La deuxième partie comprend le profil de qualification avec une description de la profession et 
la grille des compétences opérationnelles. Les objectifs évaluateurs qui en découlent sont ensuite dé-
taillés pour chaque compétence opérationnelle dans la troisième partie. 
 
La profession de spécialiste en hôtellerie-intendance au niveau CFC comporte les domaines spéci-
fiques hôtellerie (a2, a3) et intendance (b1) avec des objectifs évaluateurs supplémentaires en entre-
prise. Le domaine spécifique est mentionné dans le contrat d'apprentissage. Le domaine spécifique 
hôtellerie implique des connaissances linguistiques dans une deuxième langue nationale ou en anglais 
et le domaine spécifique intendance la préparation de mets simples. Il n'y a pas de domaines spéci-
fiques à l'école professionnelle et dans les cours interentreprises. 
 
Les questions suivantes se rapportent à la formation initiale de 3 ans avec Certificat fédéral de capa-
cité. 
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4. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a1 « Faire attention à sa propre présentation dans le domaine de 
l'hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
5. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a2 « Conseiller et encadrer les hôtes et les clients dans le do-
maine de l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation  
 
6. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a3 « Traiter les commentaires des hôtes et des clients dans le 
domaine de l'hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
7. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a4 « Mettre en œuvre des activités promotionnelles dans les do-
maines de la restauration et l’organisation d’événements » est adaptée à la profession au ni-
veau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation  
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8. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a5 « Effectuer les travaux administratifs liés aux réservations, à 
l'arrivée et au départ des hôtes et des clients » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
9. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a6 « Encadrer les hôtes et les clients ayant des besoins spéci-
fiques » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
10. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Les objectifs évaluateurs de l’entreprise propre au domaine spécifique hôtellerie dans les com-
pétences opérationnelles a2 et a3 sont adaptée à la profession au niveau CFC.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
11. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles A « Présentation personnelle et communication » est 
adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
12. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle b1 « Commander et préparer des boissons et des mets » est 
adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :   
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13. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle b2 « Conseiller, prendre commande et servir des boissons et des 
mets » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
14. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle b3 « Préparer des boissons, nettoyer et entretenir les machines 
et appareils nécessaires à cet effet » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
15. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle b4 « Organiser et exécuter le processus de lavage de la vais-
selle » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
16. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Les objectifs évaluateurs de l’entreprise propre au domaine spécifique intendance dans la com-
pétence opérationnelle b1 sont adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
17. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles B « Service de boissons et de mets » est adaptée à la 
profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
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18. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle c1 « Préparer et aménager des locaux dans le domaine de l’hô-
tellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
19. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle c2 « Nettoyer des locaux et des équipements dans le domaine de 
l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
20. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle c3 « Manipuler, nettoyer et entretenir les machines et appareils 
de nettoyage » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
21. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles C « Aménagement et nettoyage de locaux » est adap-
tée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
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22. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle d1 « Prendre en charge le linge de l’entreprise et de la clientèle 
dans le circuit du linge » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
23. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle d2 « Manipuler, nettoyer et entretenir les machines et appareils 
de blanchisserie » est adaptée à la profession au niveau CFC.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
24. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles D « Organisation du circuit du linge » est adaptée 
à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
25. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e1 « Mettre en œuvre et optimiser des processus opérationnels 
dans le domaine de l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
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26. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e2 « Représenter les intérêts du domaine de l’hôtellerie-inten-
dance dans des équipes interdisciplinaires » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
27. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e3 « Gérer les denrées alimentaires et les marchandises du do-
maine de l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
28. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e4 « Créer et optimiser des documents relatifs à l’assurance qua-
lité » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
29. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e5 « Instruire des collaborateurs dans le domaine de l’hôtellerie-
intendance » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
30. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e6 « Gérer les incidents liés à la sécurité et à la santé » est adap-
tée à la profession au niveau CFC.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :   
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31. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles E « Organisation et mise en œuvre de processus 
opérationnels » est adaptée à la profession au niveau CFC. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
32. Question 
Remarques générales et suggestions concernant la formation révisée de spécialistes en hôtellerie-in-
tendance au niveau CFC – je voudrais ajouter encore ceci : 
  



 

 
OrTra intendance suisse 21.06.2022 Seite 11 von 23 
Hotel & Gastro formation Suisse  Fragen_Weiterentwicklung HH-HW_Vernehmlassung 

2022_FR 
 

Employée en hôtellerie-intendance AFP / Employé en hôtellerie-
intendance AFP (formation initiale de deux ans) 

Les profils professionnels AFP et CFC se distinguent de manière déterminante par le degré de com-
plexité de la compétence opérationnelle. Au niveau des objectifs évaluateurs, il peut y avoir des formu-
lations identiques, bien que des conditions et des exigences très différentes s'appliquent à ces der-
niers. « Les compétences opérationnelles se révèlent toujours dans des situations concrètes .» 
(Kolb/Ghisla, 2013). Les situations et l'action qui en découle diffèrent pour les profils professionnels 
AFP et CFC. 
 
Pour les employées en hôtellerie-intendance / employés en hôtellerie-intendance AFP, il n'existe pas 
de domaine spécifique avec des objectifs évaluateurs supplémentaires en entreprise comme dans le 
profil CFC. 
 
Les énoncés suivants se rapportent à la formation initiale de deux ans avec Attestation fédérale de 
formation professionnelle. 
 
33.  Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a1 « Prendre soin de sa propre présentation dans le domaine de 
l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
34. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a2 « Encadrer les hôtes et les clients dans le domaine de l’hôtel-
lerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
35. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a3 « Recevoir et transmettre les commentaires des hôtes et des 
clients dans le domaine de l’hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond. 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :   
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36. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a4 « Saisir et transmettre des informations et des données dans 
le domaine de l'hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
37. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle a5 « Assister les hôtes et les clients ayant des besoins spéci-
fiques » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
38. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous 
Le domaine de compétences opérationnelles A « Présentation personnellement et communica-
tion » est adaptée à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
39. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle b1 « Préparer des boissons et des mets et nettoyer les machines 
et appareils nécessaires à cet effet » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
40. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle b2 « Servir des boissons et des mets » est adaptée à la profes-
sion au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :   
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41. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle b3 « Exécuter les tâches du processus de lavage de la vais-
selle » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
42. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
Le domaine de compétences opérationnelles B « Service de boissons et de mets » est adaptée 
à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
43. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous 
La compétence opérationnelle c1 « Préparer et aménager des locaux dans le domaine de l’hô-
tellerie-intendance »est adaptée à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
44. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle c2 « Nettoyer des locaux et des équipements dans le domaine de 
l’hôtellerie-intendance et nettoyer les machines et les appareils utilisés » est adaptée à la pro-
fession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :   
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45. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
Le domaine de compétences opérationnelles C « Aménagement et nettoyage de locaux » est 
adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
46. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle d1 « Prendre en charge le linge de l’entreprise et de la clientèle 
dans le circuit du linge » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
47. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous 
La compétence opérationnelle d2 « Nettoyer les machines et appareils de blanchisserie » est 
adaptée à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
48. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
Le domaine de compétences opérationnelles D « Mise en œuvre des tâches du circuit du linge » 
est adaptée à la profession au niveau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
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49. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous: 
La compétence opérationnelle e1 « Stocker et éliminer les denrées alimentaires et les marchan-
dises » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
50. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous 
La compétence opérationnelle e2 « Remplir et transmettre des documents pour l'organisation 
de l'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie-intendance » est adaptée à la profession au ni-
veau AFP.  
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
51. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
La compétence opérationnelle e3 « Mettre en œuvre des mesures en cas d'incidents liés à la 
sécurité et à la santé » est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation :  
 
52. Question 
Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : 
Le domaine de compétences opérationnelles E « Mise en œuvre de processus opérationnels » 
est adaptée à la profession au niveau AFP. 
 Correspond 
 Correspond en grande partie 
 Ne correspond pas tout à fait 
 Ne correspond pas du tout 
 Ne sais pas / aucune indication 
 Veuillez justifier votre appréciation : 
 
53. Question 
Remarques générales et suggestions concernant la formation révisée Employée en hôtellerie-inten-
dance / Employé en hôtellerie-intendance avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 
– je voudrais ajouter encore ceci : 
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Ordonnance sur la formation 
Les ordonnances sur la formation constituent les bases légales des deux nouvelles professions de 
spécialiste en hôtellerie-intendance CFC et d’employée en hôtellerie-intendance AFP / employé en hô-
tellerie-intendance AFP.  
 
Les énoncés suivants se réfèrent à certains articles des ordonnances sur la formation. 
 
54. Question 
Art. 7 École professionnelle 
 
CFC: Dans le domaine de compétences opérationnelles « Présentation et communication » des con-
naissances professionnelles, 40 périodes d’enseignement de langue sont dispensées dans une deu-
xième langue nationale ou en anglais au cours de la deuxième et de la troisième année d'apprentis-
sage. 
 

Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : Corres-
pond 

Corres-
pond en 
grande par-
tie 

Ne corres-
pond pas 
tout à fait 

Ne corres-
pond pas 
du tout 

Ne sais 
pas / au-
cune indi-
cation 

La répartition des périodes d’enseignement 
entre les différents domaines de compé-
tences opérationnelles et les différentes an-
nées d'apprentissage est adaptée à la pro-
fession au niveau CFC. (Art. 7, al. 1) 

     

La répartition des périodes d’enseignement 
entre les différents domaines de compé-
tences opérationnelles et les différentes an-
nées d'apprentissage est adaptée à la pro-
fession au niveau AFP. (Art. 7, al. 1) 

     

 
Veuillez justifier votre appréciation :  
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55. Question 
Art. 8 Cours interentreprises  
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 
 
Les personnes en formation doivent pouvoir s'exercer dans les cours interentreprises et aussi faire des 
erreurs.  
 

Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : Corres-
pond 

Corres-
pond en 
grande par-
tie 

Ne corres-
pond pas 
tout à fait 

Ne corres-
pond pas 
du tout 

Ne sais 
pas / au-
cune indi-
cation 

Le nombre de 19 jours, répartis en 5 cours, 
est approprié pour la nouvelle profession 
au niveau CFC. (Art. 8, al. 1 et 2) 

     

La répartition des domaines de compé-
tences opérationnelles entre les différents 
cours est adaptée à la nouvelle profession 
au niveau CFC. (Art. 8, al. 2) 

     

Il est approprié que les apprenti-e-s CFC et 
leurs formateurs aient une évaluation, mais 
qu'il n'y ait pas de notes dans les CI. (Art. 
15, al. 1) 

     

Les CI devraient être notés pour les ap-
prenti-e-s CFC et être pris en compte dans 
la procédure de qualification. (Art. 15, al. 1) 

     

Le nombre de 14 jours, répartis en 4 cours, 
est approprié pour la nouvelle profession 
au niveau AFP. (Art. 8, al. 1 et 2) 

     

La répartition des domaines de compé-
tences opérationnelles entre les différents 
cours est adaptée à la nouvelle profession 
au niveau AFP. (Art. 8, al. 2) 

     

Il est approprié que les apprenti-e-s AFP et 
leurs formateurs aient une évaluation, mais 
qu'il n'y ait pas de notes dans les CI. (Art. 
15, al. 1) 

     

Les CI devraient être notés pour les ap-
prenti-e-s AFP et être pris en compte dans 
la procédure de qualification. (Art. 15, al. 1) 

     

 
Veuillez justifier votre appréciation :  
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56. Question 
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 
 
Jusqu'à présent, il fallait qu'un formateur ou une formatrice soit occupé(e) à 100 % ou que deux per-
sonnes soient occupées à au moins 60 %. Désormais, les formateurs professionnels pourront égale-
ment former des apprenti-e-s avec un taux d'occupation de 80%.  
 
Jusqu'à présent, une personne titulaire d'un diplôme AFP n'était pas considérée comme un profession-
nel qualifié. Désormais, cela doit être complété à l'art. 11, al. 3. Un professionnel n'est toutefois pas lui-
même formateur et ne forme donc pas d'apprenti-e-s de manière autonome. 
 

Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : Corres-
pond 

Corres-
pond en 
grande par-
tie 

Ne corres-
pond pas 
tout à fait 

Ne corres-
pond pas 
du tout 

Ne sais 
pas / au-
cune indi-
cation 

Le fait que les formateurs professionnels 
doivent être occupés à 80% au moins pour 
former une personne en formation CFC ou 
AFP correspond à la réalité actuelle et est 
approprié. (Art. 11, al. 1) 

     

Les formateurs devraient être employés au 
moins à 100 % pour former un apprenti 
CFC ou AFP, comme c'est le cas actuelle-
ment. (Art. 11, al. 1) 

     

C'est une bonne chose que les personnes 
titulaires d'une attestation fédérale de for-
mation professionnelle AFP soient désor-
mais considérées comme des profession-
nels afin de former plus d'une personne 
dans l'entreprise. (Art. 11, al. 3) 

     

 
Veuillez justifier votre appréciation : 
  



 

 
OrTra intendance suisse 21.06.2022 Seite 19 von 23 
Hotel & Gastro formation Suisse  Fragen_Weiterentwicklung HH-HW_Vernehmlassung 

2022_FR 
 

57. Question 
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 
 
L'entretien professionnel porte sur les domaines de compétences opérationnelles A "Présentation et 
communication" et B "Service de boissons et de mets", dans lesquels figurent également les domaines 
spécifiques de l'entreprise. Lors de l'entretien professionnel, ce ne sont pas les connaissances théo-
riques (quoi) qui sont examinées, mais le comment, le pourquoi et la raison. 
 

Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : Corres-
pond 

Corres-
pond en 
grande par-
tie 

Ne corres-
pond pas 
tout à fait 

Ne corres-
pond pas 
du tout 

Ne sais 
pas / au-
cune indi-
cation 

La durée de 6 heures pour le CFC est appro-
priée. (Art. 18, al. 1, let. a) 

     

Il est bon que le dossier de formation et les 
documents des CI puissent être utilisés 
comme aides lors de la procédure de quali-
fication CFC. (Art. 18, al. 1, let. a, ch. 3) 

     

La répartition de la pondération est appro-
priée pour le CFC. (Art. 18, al. 1, let. a, ch. 4) 

     

La durée de 4,5 heures pour l'AFP est appro-
priée. (Art. 18, al. 1, let. a) 

     

Il est judicieux que le dossier de formation 
et les documents des CI puissent être utili-
sés comme aides lors de la procédure de 
qualification AFP. (Art. 18, al. 1, let. a, ch. 3 

     

La répartition de la pondération est appro-
priée pour l’ AFP. (Art. 18, al. 1, let. a, ch. 4) 

     

 
Veuillez justifier votre appréciation : 
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58. Question 
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 
 
Les nouvelles professions sont des métiers pratiques, c'est pourquoi l’aspect pratique doit être ren-
forcé dans la procédure de qualification. L'examen écrit des connaissances professionnelles n'est pas 
nécessaire, car les connaissances scolaires sont déjà évaluées pendant les 4 ou 6 semestres à l'école 
professionnelle et sont prises en compte dans la procédure de qualification avec la note d'expérience. 
 

Veuillez évaluer l’affirmation ci-dessous : Corres-
pond 

Corres-
pond en 
grande par-
tie 

Ne corres-
pond pas 
tout à fait 

Ne corres-
pond pas 
du tout 

Ne sais 
pas / au-
cune indi-
cation 

La pondération de 60 % du travail pratique 
est appropriée pour le CFC. (Art. 19, al. 2, let. 
a) 

     

La pondération de 20 % de la note d'expé-
rience est appropriée pour le CFC. (Art. 19, 
al. 2, let. c) 

     

Il est approprié de supprimer l'examen écrit 
de connaissances professionnelles pour le 
CFC. (Art. 19, al. 2) 

     

La pondération de 60 % du travail pratique 
est appropriée pour l’AFP. (Art. 19, al. 2, let. 
a) 

     

La pondération de 20 % de la note d'expé-
rience est appropriée pour les AFP. (Art. 19, 
al. 2, let. c) 

     

Il est approprié de supprimer l'examen écrit 
de connaissances professionnelles pour 
l’AFP. (Art. 19, al. 2) 

     

 
Veuillez justifier votre appréciation : 
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Participation, personne et fonction 
Pour terminer, nous avons encore quelques questions à vous poser sur vous et votre fonction. Merci de 
bien vouloir répondre aux questions suivantes. 
 
59. Question 
Pour quelle association de l’organe responsable avez-vous participé ? 
 OrTra intendance suisse (professions antérieures dans l’intendance) 
 Hotel & Gastro formation Suisse (professions antérieures dans l'hôtellerie) 
 Ne sais pas / aucune indication  
 
60. Question (si Hotel & Gastro formation Suisse a été répondu à la question 59) 
A quelle association professionnelle êtes-vous ou votre établissement est-il affilié ? 
 Hotel & Gastro Union, Société professionnelle hôtellerie & intendance Suisse 
 GastroSuisse  
 HotellerieSuisse 
 CafetierSuisse 
 SCA Swiss Catering Association 
 Organisation décentralisée d’Hotel & Gastro formation  
 Hotel & Gastro formation Suisse 
 Autre organisation –veuillez préciser dans le champ ci-dessous :  
 Ne sais pas / aucune indication 
 Autre organisation  
 
61. Question (si Hotel & Gastro formation Suisse a été répondu à la question 59) 
Si vous ou votre établissement êtes affiliés à plusieurs associations professionnelles, de quel point de 
vue avez-vous répondu aux questions en premier lieu ? 
 Hotel & Gastro Union, Société professionnelle hôtellerie & intendance Suisse 
 GastroSuisse  
 HotellerieSuisse 
 CafetierSuisse 
 SCA Swiss Catering Association 
 Organisation décentralisée d’Hotel & Gastro formation  
 Hotel & Gastro formation Suisse 
 Autre organisation –veuillez préciser dans le champ ci-dessous :  
 Ne sais pas / aucune indication 
 Autre organisation  
 
62. Question (si Hotel & Gastro formation Suisse a été répondu à la question 59) 
Comment avez-vous eu connaissance de la consultation interne ? 
 Hotel & Gastro Union, Société professionnelle hôtellerie & intendance Suisse 
 GastroSuisse  
 HotellerieSuisse 
 CafetierSuisse 
 SCA Swiss Catering Association 
 Organisation décentralisée d’Hotel & Gastro formation 
 »inside« d’Hotel & Gastro formation Suisse 
 Hotel & Gastro formation Suisse 
 Autre organisation – veuillez préciser laquelle dans le champ ci-dessous : 
 
63. Question (si OrTra intendance suisse a été répondu à la question 59) 
A Quelle association professionnelle est votre établissement est-il affilié ? 
 Aargau: Hauswirtschaft Aargau 
 Basel: OdA Hauswirtschaft beider Basel 



 

 
OrTra intendance suisse 21.06.2022 Seite 22 von 23 
Hotel & Gastro formation Suisse  Fragen_Weiterentwicklung HH-HW_Vernehmlassung 

2022_FR 
 

 Bern: OdA Hauswirtschaft Bern 
 Fribourg: OrTra Intendance Fribourg 
 Genève: OrTra Intendance Genève 
 Graubünden: OdA Hauswirtschaft Graubünden 
 Jura: OrTra Intendance Interjurassienne 
 Neuchâtel: OrTra Intendance Neuchâtel 
 Ostschweiz: OdA Hauswirtschaft Ostschweiz 
 Schaffhausen: IG Hauswirtschaft Schaffhausen 
 Solothurn: OdA Hauswirtschaft Solothurn 
 Ticino: Associazione Economia Domestica Ticino 
 Vaud: OrTra Intendance Vaud 
 Wallis: OdA Gesundheit und Soziales Wallis 
 Zentralschweiz: CURAVIVA Zentralschweiz - Bildung 
 Zürich: OdA Hauswirtschaft Zürich 
 CURAVIVA 
 H+ Die Spitäler der Schweiz 
 fmpro Schw. Verband für Facility Management und Maintenance 
 Autre organisation –veuillez préciser dans le champ ci-dessous :  
 Autre organisation:  
 
64. Question (si OrTra intendance suisse a été répondu à la question 59) 
Si vous ou votre établissement êtes affiliés â plusierus associations professionnelles de quel point de 
vue avez-vous répondu aux questions au premiler lieu ? 
 Aargau: Hauswirtschaft Aargau 
 Basel: OdA Hauswirtschaft beider Basel 
 Bern: OdA Hauswirtschaft Bern 
 Fribourg: OrTra Intendance Fribourg 
 Genève: OrTra Intendance Genève 
 Graubünden: OdA Hauswirtschaft Graubünden 
 Jura: OrTra Intendance Interjurassienne 
 Neuchâtel: OrTra Intendance Neuchâtel 
 Ostschweiz: OdA Hauswirtschaft Ostschweiz 
 Schaffhausen: IG Hauswirtschaft Schaffhausen 
 Solothurn: OdA Hauswirtschaft Solothurn 
 Ticino: Associazione Economia Domestica Ticino 
 Vaud: OrTra Intendance Vaud 
 Wallis: OdA Gesundheit und Soziales Wallis 
 Zentralschweiz: CURAVIVA Zentralschweiz - Bildung 
 Zürich: OdA Hauswirtschaft Zürich 
 CURAVIVA 
 H+ Die Spitäler der Schweiz 
 fmpro Schw. Verband für Facility Management und Maintenance 
 Autre organisation –veuillez préciser dans le champ ci-dessous :  
 Autre organisation:  
 
65. Question 
Quels documents avez-vous étudié au préalable ?  
 Plan de formation 
 Ordonnance sur la formation 
 »inside« d’Hotel & Gastro formation Suisse / Newsletter de l’OrTra intendance suisse 
 Aucun 
 Autre – veuillez préciser laquelle dans le champ ci-dessous : 
 Ne sais pas / aucune indication 
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 Autre :  
 
66. Question 
(facultatif) 
Ces informations sont traitées de manière confidentielle et ne sont utilisées que pour répondre à 
d’éventuelles questions individuelles. 
 Prénom 
 Nom 
 Fonction 
 Entreprise 
 E-Mail 
 

Merci ! 
Un grand merci pour votre participation. 


