
Formateur/-trice professionnel/le
instruire, conseiller, enseigner, informer
Les apprentis et apprenties d'entre-
prises formatrices ne peuvent pas
être laissés à eux-mêmes, ils ont be-
soin de conseils et de soutien. Le for-
mateur professionnel ou la formatrice
professionnelle initie ces jeunes qui
apprennent un métier à leur travail,
les rapproche de l'entreprise forma-
trice et les encadre dans leur vie pro-
fessionnelle quotidienne.

Afin d'atteindre les objectifs d'ap-
prentissage fixés, ils encouragent et
guident les apprenants dans leurs tra-

vaux pratiques. Des unités d'appren-
tissage sont définies et les processus
de travail sont expliqués, de sorte que
les tâches ne sont pas uniquement
transmises par les formateurs profes-
sionnels, notamment dans les
grandes entreprises. Ils sont moins
responsables du domaine de compé-
tence mais plutôt de la sélection, de
l'évaluation et des mesures ciblées
pour promouvoir les apprenants. Ils
consultent également leurs parents
et l'école professionnelle.

Quoi et pourquoi?
Afin que le formateur profession-
nel puisse aider un apprenti peu
concentré dans un garage auto-
mobile à mieux planifier ses
étapes de travail, il met en place
un programme de soutien à son
intention.

Afin de trouver des candidats
pour l'apprentissage de maçon, la
formatrice professionnelle utilise
la plateforme de recrutement
d'une entreprise spécialisée dans
ce domaine.

Afin que le formateur profession-
nel puisse montrer à l'apprenti
technologue en médias comment
arrêter les presses en cas de
panne, il lui montre plusieurs fois
les actions possibles.

Afin que la formatrice profession-
nelle puisse pourvoir deux places
d'apprentissage avec des ap-
prentis appropriés, elle invite trois
des six candidats à un entretien. Profil requis

avantageux important très important

autoréflexion, capacité d'accepter les
critiques
capacité à travailler en équipe, diplomatie,
flexibilité

capacité de communiquer

compétences pédagogiques

empathie

intérêt pour l'enseignement

loyauté, fiabilité

réflexion analytique

résilience, talents organisationnels

volonté d'innover

Les faits

Admission a) un certificat fédéral de
capacité dans la profession ou le do-
maine de la formation ou une qualifi-
cation correspondante ainsi que;
b) 2 ans d'expérience professionnelle
dans cette profession ou ce domaine
ainsi que;
c) cours obligatoire pour garantir les
qualifications pédagogiques profes-
sionnelles.

Formation Il est nécessaire de suivre
un cours de 40 leçons, en cours
d'emploi ou sinon comme cours
compact.

Les aspects positifs Les formateurs
professionnels ou formatrices pro-
fessionnelles, assument la mer-
veilleuse tâche d'enseigner pleins de
nouvelles choses à des jeunes per-

sonnes. C'est l'une des tâches les
plus significatives qui soient.

Les aspects négatifs Lorsque les
apprentis et les apprenties ont des
difficultés à l'école, ne vont régulière-
ment pas au travail et ne veulent pas
apprendre, l'abandon de la formation
est parfois la dernière solution.

Bon à savoir Les formateurs profes-
sionnels ou formatrices profession-
nelles sont d'une part des spécia-
listes d'une profession dans laquelle
ils forment et d'autre part l'interlocu-
teur des apprentis, parfois des pa-
rents et des enseignants des écoles
professionnelles. Ce sont des do-
maines d'activité différents et inté-
ressants.

Plans de carrière

Conseiller/-ère en orientation professionnelle, univ. et de
carrière HEU (Master)

Formateur/-trice d‘adultes ES (diplôme fédéral)

Responsable de formation DF, directeur/-trice des
ressources humaines DF (diplôme fédéral)

Formateur/-trice BF, spécialiste en ressources humaines BF
(brevet fédéral)

Formateur/-trice professionnel/le

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le champ
désiré (voir admission)
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