
Spécialiste en formation professionnelle BF
élaborer, adapter, organiser, planifier, contrôler, conseiller
Les champs d'action des spécialistes
en formation professionnelle sont
très différents, bien qu'il s'agisse tou-
jours des domaines de la profession
et de la formation. Certains travaillent
dans des associations profession-
nelles et des organisations du monde
du travail, d'autres dans des offices
cantonaux de la formation profes-
sionnelle, des écoles profession-
nelles ou alors ils sont responsables
des apprentis dans des entreprises
formatrices.

Si une nouvelle ordonnance doit
être élaborée pour une formation ini-
tiale, cette tâche incombe aux spé-
cialistes en formation professionnelle
qui travaillent dans les offices canto-
naux de la formation professionnelle
et qui accompagnent cette tâche jus-
qu'à son entrée en vigueur. Ils sont
également membres d'un comité qui

participe à l'élaboration de nouvelles
bases légales. Si les professionnels
sont employés dans une entreprise
formatrice, ils s'occupent de la for-
mation des apprentis, planifient le
programme de formation et éta-
blissent les profils d'exigences des
métiers à apprendre.

Dans les entreprises formatrices
externes, ils se déplacent en tant
qu'inspecteurs professionnels ou ins-
pectrices professionnelles et
contrôlent par exemple les condi-
tions de travail ainsi que les rapports
d'apprentissage des apprentis et ap-
prouvent les contrats de travail. Ils
conseillent également les apprentis,
leurs parents et les autres respon-
sables de la formation profession-
nelle lorsque des problèmes sur-
viennent au cours d'un apprentis-
sage.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter qu'une entreprise
formatrice qui ne répond pas du
tout aux normes de formation
puisse nuire, le spécialiste en for-
mation professionnelle lui retire
son autorisation de pouvoir
prendre des apprentis.

Afin que les professions puissent
être adaptées aux changements
économiques, sociaux et tech-
niques, la spécialiste en forma-
tion professionnelle élabore de
nouvelles ordonnances.

Afin que les examens d'une école
professionnelle soient d'un
même niveau d'équité, le spécia-
liste en formation professionnelle
élabore quelques directives
d'examen.

Afin que l'ordonnance de forma-
tion pour une nouvelle formation
initiale réponde aux exigences, la
spécialiste en formation profes-
sionnelle collabore à la procédure
de qualification.

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 passant l'examen:
a) Brevet fédéral, diplôme fédéral
(EPS ou ES) ou diplôme universitaire
(HES, HEP, EPF ou HEU) ou titre équi-
valent ou;
b) certificat ou diplôme de forma-
teur/-trice dans une entreprise for-
matrice et au moins 2 ans de pra-
tique professionnelle dans ce do-
maine et;
c) les certificats de module requis.

Formation 2–3 ans de formation
continue en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Participer acti-
vement à la conception et à la mo-
dernisation des formations profes-
sionnelles est une tâche lourde de

responsabilités, mais particulière-
ment gratifiante. En effet, dans ce
métier, on peut exercer une in-
fluence positive.

Les aspects négatifs Parfois, les
processus relatifs aux nouveaux rè-
glements peuvent s'éterniser, sur-
tout lorsque plusieurs associations,
organisations et offices sont impli-
qués.

Bon à savoir Les spécialistes en for-
mation professionnelle s'occupent
de faire en sorte que les jeunes bé-
néficient d'une formation digne de ce
nom. De plus, les professionnels
veillent chaque jour à ce que les ap-
prentissages se déroulent non seule-
ment correctement, mais soient éga-
lement adaptés aux dernières condi-
tions.

Plans de carrière

Master of Science en formation professionnelle

Psychologue HES (Bachelor)

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

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

Spécialiste en formation professionnelle BF

Brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme d'études
supérieures (voir admission)

Professions - Éducation et social


