Écoles de commerce : stages de longue durée dans le cadre du modèle 3 + 1
Branche de formation et
d’examens1

Numéro de la profession

profil B : 68505/profil E : 68605

profil B : 68515/profil E : 68615

Particularités

Le champ d’activité des employés de commerce « Services et
administration» va du contact avec la clientèle au back office.

Les employé-e-s de l’Administration publique effectuent des tâches
commerciales au service de divers groupes d’intérêts à différents
niveaux administratifs.

La branche de formation et d’examens « Services et administration » (S&A) propose une formation commerciale initiale
généraliste qui tient compte des particularités des petites
et moyennes entreprises (PME) de différents secteurs de
l’économie2.

La branche de formation et d’examens « Öffentliche Verwaltung/
Administration publique/Amministrazione pubblica » (ovap) propose
une formation commerciale initiale spécialisée pour les entreprises
formatrices des administrations communales, des districts et des
arrondissements ainsi que des administrations cantonales.

21 commissions de cours sont responsables de l’organisation des
cours interentreprises (CI) et des examens finals en entreprise.

19 organisations régionales de formation sont responsables de
l’organisation des cours interentreprises (CI) et des examens finals
en entreprise.

Durée des CI

6 jours

8 jours

Base obligatoire à la formation
en entreprise de stage

Dossier de formation et des prestations Employée de
commerce/Employé de commerce CFC « Services et
Administration »

« Dossier de formation et des prestations EC 3 + 1 » (classeurs
cours interentreprises sous forme de clés USB compris) de la
branche « Öffentliche Verwaltung/Administration publique/
Amministrazione pubblica » (ovap)

CHF 110.—
ISBN 978-3-03905-695-8

Site Internet

CHF 115.―

www.hep-verlag.ch/efz

www.ov-ap.ch > Commandes

CIFC Communauté d’intérêts Formation commerciale de base
(CIFC Suisse)
www.cifc.ch > Ordonnance sur la formation 2012

www.ov-ap.ch
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Pour la branche de formation et d’examens « Banque », le stage de longue durée dans le modèle 3 + 1 fait partie intégrante du cursus de 18 mois intitulé « Formation bancaire initiale pour porteurs de maturité (BEM) ». Informations : Association suisse des
Banquiers, www.swissbanking.org
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Les stagiaires de la communauté de formation « login » sont formés sur la base du dossier de formation et des prestations S&A.

