
Formateur/-trice professionnel/le – Cours interentreprises
enseigner, former, accompagner, informer, vérifier, corriger
Les formateurs professionnels et for-
matrices professionnelles – Cours in-
terentreprises animent des cours in-
terentreprises à temps plein ou à
temps partiel dans des ateliers de for-
mation. Ils accompagnent la sociali-
sation professionnelle des jeunes
dans l'entreprise, l'école et la société.
Ils conçoivent également les offres de
formation dans leurs filières sur la
base des conditions-cadres spéci-
fiées (ordonnance sur la formation
professionnelle, plan de formation,
programme-cadre).

Ils planifient, réalisent et évaluent
les cours au niveau approprié. Ils
jouent le rôle de médiateurs entre la
théorie et la pratique. Les cours sont
obligatoires pour les apprenants. Le
contenu et la durée des cours varient

en fonction de la profession et sont
réglés dans l'ordonnance sur la for-
mation professionnelle correspon-
dante.

Les contenus possibles des cours
interentreprises comprennent, par
exemple l'enseignement des compé-
tences de base ou des méthodes de
travail. Les formateurs professionnels
et formatrices professionnelles –
Cours interentreprises sont des per-
sonnes de contact importantes pour
les apprenants. Ils les soutiennent et
les accompagnent dans leur proces-
sus spécifique d'éducation et d'ap-
prentissage. Ils ont toujours une ré-
flexion critique sur leur travail et ap-
portent leur expertise au groupe de
manière coopérative.

Quoi et pourquoi?
Afin de soutenir les apprentis
dans leurs travaux pratiques, le
formateur professionnel – Cours
interentreprises leur enseigne di-
verses méthodes de travail de
base.

Afin que la formatrice profession-
nelle – Cours interentreprises soit
parfaitement préparée pour les
prochains cours interentreprises,
elle planifie les différentes unités
d'apprentissage en avance.

Afin de garantir des processus

d'apprentissage clairs dans les
cours interentreprises de l'atelier
de formation, le formateur pro-
fessionnel – Cours interentre-
prises suit le plan de formation.

Afin de s'assurer que les proces-
sus de travail pour chaque forma-
tion sont clairs pour les apprentis,
la formatrice professionnelle –
Cours interentreprises fait une
démonstration des activités dans
l'atelier d'apprentissage.

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

réflexion analytique

résilience, talents organisationnels

sens des responsabilités, fiabilité

volonté d'innover

Les faits

Admission En règle générale:
a) diplôme d'un établissement d'en-
seignement supérieur ou d'une for-
mation professionnelle supérieure
(examen professionnel fédéral BF,
examen professionnel fédéral supé-
rieur EPS, Ecole supérieure ES) ou
une qualification équivalente dans le
domaine dans lequel l'enseignement
est dispensé;
b) pratique professionnelle dans le
domaine de l'enseignement;
c) en fonction de l'institution: activité
d'enseignement dans des cours in-
terentreprises ou des ateliers de for-
mation.

Formation Formation continue avec
300 heures d'apprentissage (activité
à titre de profession accessoire) ou
600 heures d'apprentissage (activité
à titre de profession principale).

Les aspects positifs Chaque année,
de nouveaux apprentis sont formés
aux contenus et aux méthodes d'un
travail grâce aux formateurs profes-
sionnels et formatrices profession-

nelles – Cours interentreprises. Les
nombreuses rencontres sont enri-
chissantes et le fait de pouvoir don-
ner aux jeunes quelque chose à em-
porter avec eux sur leur chemin de
vie est une joie.

Les aspects négatifs Dans les cours
ou les ateliers de formation, il arrive
naturellement qu'il y ait des pertur-
bateurs ou des participants non mo-
tivés parmi les apprentis. Il faut en-
suite utiliser les bonnes tactiques
pour que la leçon ne soit pas ralentie.

Bon à savoir La fonction de forma-
teur professionnel et formatrice pro-
fessionnelle – Cours interentreprises
implique également l'appréciation et
l'évaluation des apprenants. Selon la
situation, des discussions avec les
parents, les écoles professionnelles
ou les formateurs peuvent être né-
cessaires. Si les progrès d'apprentis-
sage ne sont pas suffisants, ils
doivent parfois prendre des mesures
de soutien.

Plans de carrière

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

Responsable de formation DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en formation professionnelle BF (brevet fédéral)

Enseignant/e en école professionnelle (compétences
professionnelles)

Formateur/-trice professionnel/le – Cours interentreprises

Formation professionnelle supérieure ou diplôme de haute
école dans le champ désiré (voir admission)

Professions - Éducation et social


