
 

Résumé du projet du point de vue de l'Ortra intendance Suisse 
 
Les formations de gestionnaire en intendance CFC et d'employé-e en intendance AFP 
actuellement existantes ont été édictées par le SEFRI le 1er janvier 2016. 
 
En janvier 2018, la Commission pour le développement des professions (CDP) a rédigé le rapport 
suivant: 
 
Dans l’enquête auprès des cantons menée le 04.01.2018 à propos des spécialistes en hôtellerie CFC, la 
CDP avait déjà déclaré que «les recoupements des profils professionnels SpeHot et EmplHot avec 
l’intendance sont nombreux, si bien que la coexistence des professions est fortement remise en question de 
l’avis de la plupart des cantons. Un rapprochement des Spécialistes en hôtellerie et des Gestionnaires en 
intendance CFC (de même que des EmplHot et des Employé(e)s en intendance AFP) serait très judicieux et 
logique. Il serait toutefois possible d’établir une distinction au niveau des domaines clés (p. ex. «foyer 
institutionnel» / «hôtellerie»), ce qui renforcerait les professions CFC et AFP en général. 

 
Sur la base de cet avis, Hotel & Gastro formation Suisse s'est approchée de l'Ortra intendance 
Suisse dans le but d'entreprendre ensemble un développement correspondant des professions 
dans le domaine de l'hôtellerie-intendance. 
 
Une étude préliminaire a alors été commandée par les deux associations afin d'analyser et de 
mettre en évidence les points communs et les différences entre les deux formations 
professionnelles (étape 1 du graphique Processus de développement des professions). Il est 
ressorti de l’analyse et d’un premier projet de compétences opérationnelles que la refonte des 
quatre professions existantes en deux nouvelles professions (aux niveaux CFC et AFP) 
constituerait une approche pertinente.  
 
Lors de la Conférence des président-e-s de novembre 2018, le comité de l'Ortra intendance 
Suisse a été chargé de formuler un mandat de projet pour l'élaboration d'un profil de qualification 
commun à l'attention de l'Assemblée générale 2019 (étape 2 du graphique Processus de 
développement des professions). Les domaines de compétences opérationnelles et les 
compétences opérationnelles potentielles devaient y être représentés, mais pas encore les 
objectifs évaluateurs. L'Assemblée générale du 24.05.2019 a approuvé cette proposition à une 
large majorité, le crédit pour l'avant-projet a été accepté. Un groupe de travail composé de 8 
membres de l'Ortra intendance Suisse et de 7 membres d'Hotel & Gastro formation Suisse a 
ensuite élaboré le profil de qualification.  

Parallèlement, les deux associations ont également procédé à l'examen quinquennal obligatoire de 
leurs professions (étape 1 du graphique Processus de développement des professions). Les 
conclusions de ces enquêtes ont été prises en compte dans l'élaboration du profil de qualification.  

En raison de la situation sanitaire liée au Covid, le vote sur la décision d'introduction définitive des 
nouvelles professions, et donc sur le lancement du projet principal, a eu lieu par voie numérique 
lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2021. La proposition des deux 
associations responsables a de nouveau été approuvée à une large majorité, et l'introduction 
définitive des deux nouvelles professions au niveau CFC et AFP a été décidée. La direction du 
projet principal est placée sous la codirection de Nina Theus (Hotel & Gastro formation Suisse) et 
Susanne Oberholzer (Ortra intendance Suisse), le projet est encadré par Gregor Thurnherr en tant 
qu'accompagnateur pédagogique et par Florian Berset en tant que conseiller du SEFRI. 

La CDP ainsi que la CSDPQ Hôtellerie et la DP&Q Intendance ont également approuvé cette 
fusion. 

 

 

 



 

 

Processus de développement des professions 

 

 

 

 
Manuel Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale Figure 1: Étapes du processus de 
développement des professions. Source : www.sbfi.admin.ch/berufsentwicklung 

 

Au cours de 16 séances d'une journée ou d'une demi-journée au total, dont la plupart ont dû être 
réalisées par visio-conférence en raison de la pandémie, le groupe de travail global a élaboré le 
plan de formation et l'ordonnance sur la formation (étape 3 du graphique Processus de 
développement des professions). Tous les commentaires des différentes enquêtes réalisées ont 
également été pris en compte.  

Tous les documents sont traduits en allemand, en français et en italien et doivent être soumis aux 
membres de l'organe responsable pour une consultation interne à l'association (étape 3 du 
graphique Processus de développement des professions).  

Cette consultation se fait par voie numérique. Elle a débuté le 07 juin 2022 et est ouverte jusqu'au 
10 juillet 2022. Les retours de la consultation interne à l'association seront ensuite analysés et 
évalués par le groupe de travail global. 

La demande de ticket au SEFRI doit être déposée avant le 31 octobre 2022. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale/developpement-des-professions.html


 

Pour l'élaboration des documents de mise en œuvre 

 programme de formation des entreprises 
 plan d’études des écoles professionnelles 
 programme de formation des cours interentreprises 
 dispositions d'application de la procédure de qualification 

 
4 sous-groupes de travail ont été créés. 
Ils sont entrés en fonction le 29 avril 2022. 
 
Les documents de mise en œuvre doivent être terminés au printemps/été 2023 ; des formations 
seront déployées dans les trois lieux d'apprentissage à partir de l'automne 2023. 
 
L'édiction par le SEFRI aura lieu le 1er janvier 2024. 
 
 
 
Organisation du projet principal 
 
Co-direction du projet:  Susanne Oberholzer, Ortra intendance Suisse 
     Nina Theus, Hotel & Gastro formation Suisse  
 
Accompagnement pédagogique: Gregor Thurnherr, projet principal 
 
Accompagnement du SEFRI: Florian Berset 
 
Membres du groupe de travail global 
Hôtellerie:    Catherine Basile, représentante de la pratique, Tessin 
 Jennifer Favre, représentante de la pratique, Suisse romande 

(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 
     professionnelle 
     Daniela Kälin, représentante de la pratique 

Claudia Rüttimann, représentante de la pratique 
Karin Zimmermann, représentante des cours interentreprises 
et de l'école professionnelle 

 
Intendance:    Marie Bunmar, 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 
     Anna Schäli, représentante CI 
     Sonja Schläpfer, représentante de la pratique et des CI 
     Aurélie Leuenberger, représentante de la pratique, Tessin 
 Monique Werner, représentante de l'école, Suisse romande (à 

partir de l'été 2022) 
 



 

Membres des sous-groupes de travail 
 
Entreprise Représentation de 

l'hôtellerie 
Représentation de 
l'intendance 

Daniela Kälin, groupe de 
travail global 

Alexandra Rath Franziska Löffel 

Rahel Häsler, groupe de travail 
global 

Rebekka Zürcher Marianne Däppen 

 
 
Ecole professionnelle Représentation de 

l'hôtellerie 
Représentation de 
l'intendance 

Catherine Basile, groupe de 
travail global 

Anna Maier-Marktl  Anna Marty 

Rosmarie Heimann, groupe de 
travail global 

 Dominique Magne Christig 

  Monica Roth 
 
 
CI Représentation de 

l'hôtellerie 
Représentation de 
l'intendance 

Anna Schäli, groupe de travail 
global 

Michaela Hänni Claude-Alain Hofer  

Marie Bunmar, groupe de 
travail global 

Lindsay Smith Donnet Ursula Richner  

 
 
Dispositions d'application 
de la PQ 

Représentation de 
l'hôtellerie 

Représentation de 
l'intendance 

Sonja Schläpfer, groupe de 
travail global 

Daniela Büchi Madlen Duss-Gauch  

Helena Lendi, groupe de 
travail global 

Barbara Ochsner Sandra Nadig  

 
 


