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»inside« 
»inside« est le bulletin d'information officiel d’Hotel & Gastro for-

mation Suisse. Il vous informe régulièrement sur l’actualité des révi-
sions des métiers et des projets de développement professionnel 
dans l’hôtellerie-restauration.  

Développement de  

l'hôtellerie-intendance 
L’édition d’»inside« 2/2022 Développement de l'hôtellerie-in-

tendance dresse un état des lieux de la révision de la forma-

tion de spécialiste en hôtellerie CFC, d'employée en hôtellerie 

AFP/employé en hôtellerie AFP, ainsi que de gestionnaire en 

intendance CFC et d’employée en intendance AFP/employé en 
intendance AFP. 

 
Au cours des derniers mois, les premiers projets de plans de forma-
tion et d'ordonnances sur la formation ont été retravaillés au sein du 
groupe de travail global et préparés pour la consultation interne à 
l'association. Celle-ci se déroulera du 7 juin 2022 au 10 juillet 2022 
sous la forme d'un sondage en ligne et comprendra des questions 
sur les compétences opérationnelles dans les plans de formation et 
sur certaines sections des ordonnances sur la formation. 
 
Les points essentiels des nouvelles professions de l'hôtellerie-inten-
dance développées au niveau AFP et CFC sont consignés ci-après. 
 
Orientation vers les compétences opérationnelles dans les 

plans de formation 

Les deux nouvelles professions sont conçues de manière orientée 
vers les compétences opérationnelles. Les plans de formation dé-
crivent les compétences opérationnelles que les personnes en for-
mation 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 pro-
fessionnelles » (SEFRI, 2015), ou formulé autrement : « Les com-

pétences opérationnelles se révèlent toujours dans des situa-

tions concrètes. » (Kolb/Ghisla, 2013). 
 
Un plan de formation est composé de trois parties. La première dé-
crit les bases d'un plan de formation. La deuxième partie comprend 
le profil de qualification avec une description de la profession et la 
grille des compétences opérationnelles. Il en découle des objectifs 

 
Groupe de travail global  

Développement de  

l'hôtellerie-intendance 

Hôtellerie 

 Catherine Basile, représentante de 
la pratique, Tessin 

 Jennifer Favre, représentante de 
la pratique, Suisse romande (en-
gagement à partir de l'été 2022) 

 Françoise Guilloud, représentante 
de la pratique, Suisse romande et 
Tessin 

 Rosmarie Heimann, représentante 
de la PQ et de l'école profession-
nelle 

 Daniela Kälin, représentante de la 
pratique 

 Claudia Rüttimann, représentante 
de la pratique 

 Karin Zimmermann, représentante 
des cours interentreprises et de 
l'école professionnelle 

 
Intendance 

 Jennifer Favre, représentante de 
la pratique, Suisse romande 

 Rahel Häsler, représentante de la 
pratique 

 Sabine Hemmer, représentante de 
l'école professionnelle et des CI 

 Helena Lendi, représentante de la 
pratique 

 Aurélie Leuenberger, représen-
tante de la pratique, Tessin 

 Anna Schäli, représentante CI 
 Sonja Schläpfer, représentante de 

la pratique et des CI 
 Monique Werner, représentante 

de la pratique, Suisse romande 
(engagement à partir de l'été 
2022) 



  
 

Ortra intendance Suisse Juin 2022 Page 5 sur 5 
Hotel & Gastro formation Suisse  Inside_2-2022_Weiterentwicklung HH-HW_FR 
 

évaluateurs pour chaque compétence opérationnelle, qui sont en-
suite détaillés dans la troisième partie. 
 
Différences par rapport aux professions précédentes 

 Le domaine de compétences opérationnelles A « Présentation 
et communication » est étendu. 

 Dans le profil CFC, des domaines spécifiques sont introduits au 
niveau des objectifs évaluateurs de l'entreprise. (Plus de détails 
ci-dessous.) 

 Pour l'intendance, il y a désormais des travaux dans le domaine 
de l'administration des « Réservations, arrivées et départs ». 

 Les règles de sécurité au travail, de protection de la santé, d'hy-
giène et de durabilité sont intégrées dans chaque action et sont 
donc désormais mentionnées dans les objectifs évaluateurs de 
chaque domaine de compétences opérationnelles. 

 
Points communs avec les professions précédentes 

 Les secteurs du nettoyage et du circuit du linge restent en 
grande partie les mêmes. 

 La formation se déroule sur les deux (AFP) ou trois (CFC) an-
nées d'apprentissage dans la même entreprise. 

 
Domaines spécifiques de l'entreprise Hôtellerie et Intendance 

CFC 

Les contenus se recoupent déjà largement entre les professions 
existantes. Il existe toutefois des points qui diffèrent au niveau du 
CFC et qui ne peuvent pas être uniformisés dans les entreprises à 
l'heure actuelle, car les compétences nécessaires à cet effet n'ont 
pas encore été partout développées. Ainsi, certaines entreprises de 
l'intendance n'ont pas les compétences nécessaires pour couvrir 
l’aspect de la communication dans une deuxième langue nationale 
ou en anglais et certaines entreprises de l'hôtellerie ne peuvent pas 
couvrir la préparation de mets simples. C'est pourquoi il existe des 
compétences opérationnelles assorties d’objectifs évaluateurs sup-
plémentaires en entreprise, propres au domaine spécifique Hôtelle-
rie ou Intendance. A long terme (lors de la prochaine révision ou de 
celle d'après), les domaines spécifiques doivent disparaître et plus 
aucune différence ne sera faite.  
 
Le domaine spécifique Hôtellerie comprend des objectifs évaluateurs 
relatifs aux connaissances en langues étrangères, dans une deu-
xième langue nationale ou en anglais. Les objectifs évaluateurs sont 
contenus dans les compétences opérationnelles a2 et a3. Le do-
maine spécifique Intendance comprend la préparation de mets 
simples et contient des objectifs évaluateurs dans la compétence 
opérationnelle b1. Les objectifs évaluateurs supplémentaires en en-
treprise propres aux domaines spécifiques sont signalés par un code 
couleur dans le plan de formation CFC. 
 
 
 

Direction et accompagnement du 

projet 

 Susanne Oberholzer, co-direction 
du projet 

 Nina Theus, co-direction du projet 
 Gregor Thurnherr, accompagne-

ment pédagogique 

Groupe de pilotage  

 Thomas Müller, Ortra intendance 
Suisse 

 Lisbeth Durrer-Britschgi, ortra in-
tendance 

 Elvira Schwegler, ortra intendance  
 Esther Lüscher, Hotel & Gastro 

formation Suisse 
 Max Züst, Hotel & Gastro forma-

tion Suisse 

Contact 

Ortra intendance Suisse 
Susanne Oberholzer 
susanne.oberholzer@oda-haus-
wirtschaft.ch 
 
Hotel & Gastro formation Suisse 
Nina Theus 
grundbildung@hotelgastro.ch 

Destinataires 

L’»inside« Développement hôtellerie-
intendance 2/2022 est envoyé par e-
mail en trois langues (d/f/i) aux desti-
nataires suivants : 
 Membres des organes respon-

sables  
HotellerieSuisse, GastroSuisse, 

Hotel & Gastro Union ainsi que 
leurs sections, associations pro-
fessionnelles et revues spéciali-
sées 

 21 organisations décentralisées 
d’Hotel & Gastro formation Suisse 

 Partenaires associés, SEFRI et 
cantons 

 
Ainsi que sous forme de Newsletter 
de l'Ortra intendance Suisse en trois 
langues (d/f/i) aux : 
 Associations cantonales et régio-

nales 
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Le domaine spécifique est mentionné dans le contrat d'apprentissage. Il n'y a pas de domaines spéci-
fiques à l'école professionnelle et dans les cours interentreprises. 
 
Il n'y a pas de domaines spécifiques au niveau AFP. 
 
Nombre de périodes d’enseignement à l'école professionnelle 

Le nombre de leçons à l'école professionnelle est indiqué à l'art. 7 de l'ordonnance sur la formation. Le 
nombre total de leçons à l'école professionnelle reste inchangé pour le CFC et l'AFP. 
 
Dans le tableau des leçons du profil CFC, la deuxième langue nationale ou l'anglais est intégré au do-
maine de compétences opérationnelles A « Présentation et communication », à raison de 40 leçons en 
2e et 3e année d'apprentissage. L'enseignement des langues étrangères peut être dispensé de manière 
bilingue dans le cadre de l'enseignement régulier des connaissances professionnelles, mais aussi sé-
parément sous la forme d'une leçon spécifique. La présentation séparée de la langue étrangère est 
inscrite dans le plan d'études des écoles professionnelles. Il n'y a pas de domaines spécifiques à l'école 
professionnelle, toutes les personnes en formation acquièrent les compétences en langues étrangères. 
La langue étrangère enseignée (deuxième langue nationale ou anglais) est déterminée par les cantons.  
 
Nombre de cours interentreprises CI 

Le nombre de cours interentreprises est indiqué à l'art. 8 de l'ordonnance sur la formation.  
 
Actuellement, il y a 20 jours de CI pour le CFC et 16 jours pour l’AFP dans l'hôtellerie, et 12 jours pour 
le CFC et 8 jours pour l’AFP dans l'intendance. Initialement, lors du développement des deux nouvelles 
professions, on est parti du principe qu'il fallait prendre la valeur moyenne de 16 jours pour le CFC et de 
12 jours pour l’AFP. Lors de la discussion du groupe de travail concernant le contenu des journées de 
CI, il est apparu qu’il faudrait prévoir un peu plus de temps. Les CI ne doivent pas être de simples 
sessions de démonstration. Les personnes en formation doivent pouvoir essayer les choses elles-
mêmes, les améliorer et s'entraîner. A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit de nouvelles professions pour les-
quelles le nivellement dans les CI est important. C'est pourquoi le nombre a été fixé à 19 jours pour le 
CFC et à 14 jours pour l’AFP.  
 
Dossier des prestations dans les cours interentreprises 

Le dossier des prestations dans les cours interentreprises fait l’objet de l'art. 15 de l'ordonnance sur la 
formation. Il ne doit pas y avoir de notes dans les cours interentreprises. Les personnes en formation 
doivent pouvoir faire des erreurs et en tirer des enseignements. Les personnes en formation et leurs 
formateurs reçoivent une évaluation sans notation à titre de feed-back. La grille d'évaluation est en cours 
d'élaboration au sein du sous-groupe de travail Cours interentreprises et n'est pas encore disponible. 
 
Procédure de qualification 

L'étendue de la procédure de qualification et la pondération des notes sont indiquées dans l'ordonnance 
sur la formation aux art. 18 et 19.  
 
La note globale se compose du travail pratique (60 %), de la culture générale (20 %) et de la note 
d'expérience à l'école professionnelle (20 %). L'examen écrit sur les connaissances professionnelles est 
supprimé. Dans les deux nouvelles professions de l'hôtellerie-intendance, la pratique est encore renfor-
cée, raison pour laquelle l'examen pratique est plus fortement pondéré.  
 
Le travail pratique dure 6 heures pour le CFC et 4,5 heures pour l’AFP. Les deux profils contiennent un 
entretien professionnel de 30 minutes. L'entretien professionnel n'est pas un examen oral. Il permet de 
discuter de questions transversales. L'entretien professionnel est une discussion entre deux profession-
nels et aborde les aspects techniques en profondeur et dans toute leur étendue. Il ne s'agit donc pas 
d'un « jeu de questions-réponses ». L'entretien professionnel permet d'évaluer les compétences profes-
sionnelles, c'est-à-dire les connaissances ainsi que les aptitudes et les capacités. Par exemple, une 
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personne candidate montre comment elle a procédé ou procède pour accomplir des tâches pratiques. 
L'experte ou l'expert aux examens pose des questions ouvertes. Lors de l'entretien professionnel, les 
candidates et les candidats montrent leur expérience pratique réfléchie et leur capacité d'action profes-
sionnelle. 
 
Les dispositions d'exécution de la procédure de qualification sont élaborées par le sous-groupe de tra-
vail PQ et ne sont pas encore disponibles. Dans le profil CFC, il est prévu que la position 1 (« Présen-
tation et communication » et « Service de boissons et de mets ») et la position 3 (Entretien profession-
nel) durent ensemble trois heures et que la position 2 (« Aménagement et nettoyage de locaux », « Or-
ganisation du circuit du linge » et « Organisation et mise en œuvre de processus opérationnels ») ait 
également la même durée. Cela permettrait à deux candidat-e-s d'être examiné-e-s simultanément 
dans les différentes positions. L'entretien professionnel porte sur les domaines de compétences opéra-
tionnelles 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 théoriques (quoi) qui sont examinées, mais le comment, le pourquoi et la 
raison. Le travail pratique du profil AFP est comparable à celui du profil CFC. 
 
Exigences professionnelles posées aux formateurs/formatrices 

Les exigences professionnelles posées aux formateurs/formatrices figurent à l'art. 10 de l'ordonnance 
sur la formation. Étant donné que deux nouvelles professions sont développées à partir de quatre pro-
fessions existantes, la liste des exigences professionnelles posées aux formateurs est plutôt longue. Les 
professions considérées comme apparentées doivent encore être discutées et définies par le groupe de 
travail, puis consignées dans une liste. Si le groupe de travail parvient à la conclusion qu'il n'existe pas 
de professions apparentées, l'ordonnance sur la formation sera adaptée en conséquence. De même, il 
reste à définir quels diplômes pertinents de la formation professionnelle supérieure autorisent la forma-
tion d'apprenti-e-s dans l'hôtellerie-intendance. 
 
Nombre maximal de personnes en formation 

Le nombre maximal de personnes en formation est fixé à l'art. 11 de l'ordonnance sur la formation.  
 
Désormais, les formateurs doivent être occupés à 80% au moins, ou deux personnes à 60% au moins 
chacune. L'adaptation du taux d’occupation d'une personne de 100 % à 80 % correspond à notre 
époque, mais nécessite de s'assurer que les personnes en formation ne sont pas seules dans l'entre-
prise lorsque le formateur est absent. C'est pourquoi l'art. 11, al. 6 de l'ordonnance sur la formation 
prévoit que l'entreprise organise le temps de travail de manière à ce que les personnes en formation 
soient encadrés par un formateur ou un spécialiste pendant la pratique professionnelle. Désormais, les 
personnes titulaires d'un diplôme AFP correspondant sont également considérées comme des profes-
sionnels. Elles ne peuvent toutefois pas former elle-mêmes des apprenti-e-s en tant que formateur/for-
matrice. 
 
Participation à la consultation interne de l'association 2022 

La consultation interne de l'association vise à transmettre des commentaires à propos des ordon-
nances sur la formation et des plans de formation. Voici la meilleure façon de vous préparer à partici-
per à la consultation :  
 
1. Examinez les ordonnances sur la formation et les plans de formation et prenez des notes. Vous 

pouvez au préalable consulter le questionnaire en ligne au format PDF afin de vous en faire une 
idée. Nous vous prions toutefois de bien vouloir saisir vos commentaires exclusivement via le son-
dag en ligne, ce qui nous facilitera considérablement l'évaluation. 
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Documents de la consultation interne à l'association 2022 : 
 Sondage de la consultation interne à l'association relative au développement de l'hôtellerie-in-

tendance 2024 
 Ordonnance sur la formation de spécialiste en hôtellerie-intendance CFC 
 Plan de formation de spécialiste en hôtellerie-intendance CFC 
 Ordonnance sur la formation d’employée en hôtellerie-intendance AFP / employé en hôtellerie-

intendance AFP 
 Plan de formation d’employée en hôtellerie-intendance AFP / employé en hôtellerie-intendance 

AFP 
 

2. Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le concept des formations professionnelles 
initiales CFC et AFP nouvellement révisées? N’hésitez pas à contacter la direction du projet ou un 
membre du groupe de travail que vous connaissez déjà. 
 

3. Participez au sondage en cliquant sur le lien ci-dessous. Pour chaque compétence opérationnelle, 
vous pouvez indiquer si vous pensez qu'elle est adaptée à la profession au niveau CFC ou AFP. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre avis dans un commentaire.  

 
Lien vers la consultation interne de l'association : 
https://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=116257 
 
Il est possible de participer au sondage de la consultation interne de l'association du mardi 

7 juin 2022 au dimanche 10 juillet 2022. 

 

Calendrier 

 Été 2022 : évaluation de la consultation interne de l'association 
 Automne 2022 : mise à jour des plans de formation et des ordonnances sur la formation en fonction 

des réponses à la consultation interne de l'association 
 Jusqu'au 31 octobre 2022 : dépôt de la demande de ticket au SEFRI 
 Jusqu'à l'été 2023 : élaboration et finalisation des documents de mise en œuvre dans les sous-

groupes de travail 
 Automne 2023 : lancement de la mise en œuvre 
 1er janvier 2024 : entrée en vigueur des ordonnances sur la formation  
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