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1 Préambule 
Le confinement généralisé décrété par le Conseil fédéral a des conséquences considérables 
pour les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage. Normalement, la phase de candi-
dature commence en mai de l’année précédente avec la recherche d’un emploi, des stages 
d’essai et des tests d’aptitude. Nous pouvons d’ores et déjà prévoir que l’évaluation des per-
formances scolaires, en particulier, ne sera pas un instrument fiable dans le processus de re-
crutement. Il est donc d’autant plus important que gateway.one réalise des analyses d’apti-
tude objectives et spécifiques à chaque profession (Multicheck® et Basic Check®). La plu-
part des employeurs ainsi que les entreprises de formation spécialisées fondent déjà leurs 
décisions de recrutement et d’admission sur les certificats Multicheck® et Basic Check® 
validés. 

Les candidats aux tests de performance de gateway.one sont surtout des jeunes (élèves de 
l’enseignement supérieur). 

 

2 Situation initiale 
Alors que l’analyse d’aptitude Basic Check® (al/fr), applicable à tous les métiers, pourra être 
réalisée aussi directement dans les entreprises à partir de mi-mai 2020, les analyses d’apti-
tude Multicheck® (al/fr/it), orientées métier, seront réalisées exclusivement dans des 
centres de test situés sur différents sites en Suisse. Ces analyses surveillées et dirigées ré-
pondent au plus haut niveau de qualité selon la norme DIN 33430 et garantissent la plus 
grande objectivité de mise en œuvre possible. Cela permet aux candidats de bénéficier du 
plus haut degré d’égalité des chances et aux entreprises de bénéficier d’une aide fiable dans 
leur processus de sélection. Le haut niveau de crédibilité est déjà un élément de distinction 
important par rapport aux tests de réussite scolaire.  

Du fait de cette situation initiale, gateway.one a décidé de reprendre ses activités régulières 
dans les centres de test à partir du 11 mai. Afin de garantir la protection de la santé des can-
didats et du personnel de surveillance dans les centres de test à tout moment, des règles 
strictes doivent être suivies jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit de maîtriser l’exigeant exercice 
d’équilibriste entre la protection de la santé et l’égalité des chances pour les jeunes. 

 

3 Objectifs 
Le présent plan de protection poursuit les objectifs suivants : 

• Protection de la santé : la priorité absolue est de protéger la santé de toutes les per-
sonnes se trouvant dans le centre de test. Il faut veiller à ce que le risque de contrac-
ter le coronavirus soit réduit au minimum absolu. 
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• Reconstruction des chaînes de contamination : il faut veiller à ce que, en cas de test 
positif, la chaîne de contamination puisse être rapidement et entièrement reconsti-
tuée. 

• Égalité des chances : les jeunes doivent bénéficier d’une égalité des chances aussi 
grande que possible dans le processus de candidature. Cela implique qu’il faut éviter 
d’évaluer les jeunes dans le processus de recrutement sur la base de critères non ob-
jectifs. 

Pour atteindre ces objectifs, gateway.one a pris les mesures suivantes : 

 

4 Mesures 

4.1 Introduction 

Notre objectif premier est la protection de la santé. Par conséquent, les mesures à prendre 
ne commencent pas seulement au moment de la mise en œuvre, mais déjà au moment de 
l’enregistrement et de l’arrivée du/de la candidat(e) (mesures avant la mise en œuvre du 
test). Les mesures à prendre pendant et après la mise en œuvre du test sont également cru-
ciales. 

4.2 Mesures à appliquer avant la mise en œuvre du test 

Depuis le 15 mars 2020, le réseau de formation professionnelle gateway.one fournit des in-
formations sur la situation dans un bandeau spécial sur sa page d’accueil. L'Office fédéral de 
la santé publique OFSP fournit également des informations complètes à l'adresse suivante 
https://ofsp-coronavirus.ch/ Nous partons du principe que toutes les personnes sont cons-
cientes de la situation extraordinaire au moment de leur enregistrement. Les consignes sui-
vantes s’appliquent : 

• Informations au moment de l’enregistrement : dans l’envoi de la confirmation d’ins-
cription, il est précisé que les transports publics doivent être évités autant que pos-
sible et que les candidats doivent plutôt venir en vélo, en scooter/moto ou en voiture 
(pas de covoiturage).    

• Veuillez noter qu’il est recommandé de porter un masque de protection déjà sur le 
trajet. 

• Le/la participant(e) n’est pas autorisé(e) à se présenter au test s’il/elle ne se sent pas 
bien.  

• En particulier, si des symptômes tels que toux (généralement sèche), mal de gorge, 
essoufflement, fièvre, sensation de fièvre, douleurs musculaires, perte soudaine de 
l’odorat et/ou du goût se manifestent, il est interdit de se présenter au test. Le per-
sonnel de surveillance se réserve expressément le droit de renvoyer immédiatement 
chez elles les personnes présentant des symptômes de maladie. 

https://ofsp-coronavirus.ch/
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• Les candidats ne sont admis dans la salle de formation préalablement nettoyée et dé-
sinfectée que peu de temps avant le début du test. Auparavant, les candidats devront 
rester dans des salles d’attente clairement indiquées, s’abstenir de tout contact phy-
sique et maintenir entre eux une distance mutuelle d’au moins deux mètres. 

• Seuls les candidats sont admis dans les salles d’attente clairement indiquées. Leurs 
parents et autres personnes en charge ne sont pas admis. Dans la mesure du pos-
sible, un désinfectant pour les mains doit être fourni et son utilisation conseillée. 

• En entrant dans la salle d’attente, tous les candidats se voient remettre un masque de 
protection. Les candidats se voient expliquer la bonne façon de porter le masque de 
protection et doivent le garder jusqu’à leur sortie du centre de test. 

• Les candidats doivent présenter leur carte d’identité à l’entrée du centre de test. Le 
personnel de surveillance n’y touchera pas. 

• Chaque place est dotée d’une feuille de présence sur laquelle le candidat inscrit son 
nom et son prénom et appose sa signature. Dans le même temps, ils confirment sur 
cette feuille qu’ils se sentent bien et qu’ils sont aptes à passer le Multicheck® ou le 
Basic Check®. La feuille est recueillie à la fin du test et conservée au centre de test. 

• Pendant les pauses, les jeunes retournent dans la salle d’attente. Le port d’un 
masque de protection est obligatoire, sauf pour manger ou boire. 

• Le nombre de candidats est limité à un nombre qui permet d’appliquer ces consignes 
à la lettre.  

 

4.3 Mesures à appliquer pendant la mise en œuvre du test 

Comme il s’agit d’une situation d’examen et non d’enseignement, un niveau de protection 
plus élevé peut être attendu. Le 11 mai, le Conseil fédéral a assoupli les mesures concernant 
l'ouverture des écoles et les examens dans les centres de formation. Néanmoins, les me-
sures suivantes doivent être respectées lors de la mise en œuvre : 

• Une distance suffisante entre les places doit être respectée. 

• Le port permanent du masque de protection est obligatoire. 

• Le personnel de surveillance porte également des gants jetables lorsqu’il distribue du 
papier et des stylos. Les stylos à bille sont désinfectés au préalable. 

• Les questions sont autorisées pendant les exemples d’exercice, le personnel de sur-
veillance fait attention à maintenir la distance appropriée. 

 

4.4 Mesures à appliquer après la mise en œuvre du test 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre même après la fin du test : 
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• Sur la feuille de présence (voir ci-dessus), les candidats confirment d'avertir gate-
way.one immédiatement s'ils sont testés positifs au coronavirus dans les 10 jours 
suivant la date du test. 

• gateway.one s’engage à être en mesure de reconstruire sur un premier plan toutes 
les chaînes de contamination qui peuvent résulter d’une contamination lors d’un test. 
Dès qu’un résultat positif au test du coronavirus est communiqué, les autres candi-
dats sont informés par gateway.one et invités à contacter leur médecin traitant par 
téléphone et à se mettre volontairement en quarantaine. 

• Il est recommandé aux candidats de porter le masque de protection pendant le trajet 
de retour et de le jeter ensuite dans un sac scellé. 

• Une fois le test terminé, toutes les surfaces de travail, les claviers, les souris d’ordina-
teur, les stylos, etc. doivent être soigneusement désinfectés. Le personnel de surveil-
lance s’informe à l’avance sur la bonne utilisation des masques de protection, des dé-
sinfectants pour les mains et des gants jetables. 

 

5 Coûts 
Les coûts de mise en œuvre des mesures ci-dessus ne seront pas pris en charge par les can-
didats. 

 

6 Résultats et dates 
Le réseau de formation professionnelle gateway.one est convaincu qu’avec ce plan de pro-
tection et les mesures correspondantes, il a trouvé un moyen optimal d’offrir aux jeunes un 
degré élevé d’égalité des chances dans le processus de candidature tout en assurant le plus 
haut niveau possible de protection de la santé. La situation est analysée en permanence, 
ajustée en fonction des exigences des autorités et étendue si nécessaire. 

 

 

Berne, le 10 mai 2020 
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