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Informations générales pour les EXP
Expert-e-s aux examens ?

En un coup d'oeil
Mandat légal
En vertu de l'art. 50 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 relative à la Loi fédérale sur la formation
professionnelle, et sur mandat du SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, la
HEFP organise des cours pour expert-e-s aux procédures de qualification, en collaboration avec les cantons
et les organisations du monde du travail compétentes en matière de procédure de qualification.

Devenir expert-e-s aux procédures de qualification de fin d’apprentissage
Conditions pour être expert-e
Pour faire partie du collège d’expert-e-s, il faut correspondre au profil exigé par la profession concernée ainsi
que les critères de l’Autorité cantonale. Il faut aussi être en activité et avoir suivi la formation continue pour
expert-e-s aux procédures de qualification selon les types de cours décrits.
Conditions pour s’inscrire à la formation d’expert-e :
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer
votre intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association
professionnelle transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours
spécifique métier.
L’inscription aux cours pour expert-e-s se fait en ligne. Vous recevez un accusé réception de
l’enregistrement de votre inscription.
L’invitation (convocation), le programme et les détails du cours sont envoyés par la HEFP environ un
mois avant le cours.
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Une attestation de participation est envoyée par courrier électronique à la suite du cours, si le cours est
suivi dans sa totalité.
A l’issue du cours, l’Autorité cantonale indemnise chaque participant-e, selon leurs dispositions en vigueur.
Responsabilité civile
La HEFP n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne tout accident qui surviendrait pendant le cours
ou pendant le déplacement. Il en est de même pour les dégâts et les vols.

Concept de formation
La formation initiale est composée de deux types de cours: cours de base et cours spécifique.
Le cours de base, obligatoire, doit être suivi en premier, avant d’autre-s cours, par chaque expert débutant dans la
fonction et la formation.
Le cours spécifique doit être suivi lors de la mise en vigueur d’une nouvelle ordonnance ou lors d’une révision de
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et l’application de la procédure de qualification. Ce cours est
relié à une profession (spécifique métier).
D’autres cours décrits ci-dessous font partie de la formation continue des expert-e-s.

Conditions pour s'inscrire à la formation d'expert-e
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer votre
intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association professionnelle
transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours spécifique
métier.

Cours de base
Le cours de base, intitulé « mandat et fonction de l’expert-e » dure un jour.
Il est organisé chaque année. Plusieurs dates, à choix, sont réparties durant l’année.
Le contenu du cours de base traite, entre-autre, des bases légales, du mandat et la fonction de l’expert-e, de son rôle
au sein de la formation professionnelle, en particulier lors de la procédure de qualification.
Lien vers l'offre de cours

Cours spécifique
Le cours spécifique dure en principe un jour. Il est relié à une profession. Il est axé sur la procédure de qualification,
les examens décrits dans l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale ainsi que dans le plan de formation
et sur l’aspect relationnel des examens tant du point de vue de l’expert-e que de la ou du candidat-e.
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Lien vers l'offre des cours spécifiques
Lien vers l'offre des cours assistant-e-s de bureau AFP et employé-e-s de commerce CFC
Lien vers l'offre des cours assistant-e-s du commerce de détail AFP et gestionnaires du commerce de détail (ACDGCD) - Vente
Lien vers l'offre des cours spécifiques métiers par VAE

Cours autres procédures de qualification
Le cours "autres procédures de qualification" est réservé aux personnes ayant suivi les deux cours précédents (cours
de base et cours spécifique). Ce type de cours, par exemple cours spécifique EXP VAE, dure deux jours avec un travail
à réaliser entre les deux rencontres.
Lien vers l'offre de cours

Cours d'approfondissement
Le cours d'approfondissement traite du développement et de l’approfondissement d’une thématique, d’une
problématique prédéfinie que ce soit pour une profession spécifique ou pour plusieurs professions ayant des
besoins communs. Il dure un jour.
Lien vers l'offre de cours

Cours sur mesure payant
Nous proposons et organisons également des cours sur mesure payants. Ils répondent à des besoins et sont
organisés aussi bien dans le cadre de la formation professionnelle initiale que dans le cadre de la formation
professionnelle supérieure.
L’organisation et le financement de ces cours font l’objet d’une discussion, d’une négociation avec le responsable du
domaine des cours pour expert-e-s.
Lien vers l'offre de cours

Contacts
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Jean-Marc Pouly
Responsable des cours pour
expert-e-s Romandie
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Vous trouverez ici le lien vers la profession concernée, l’association professionnelle, l’ordonnance, le plan de
formation et les autres informations du SEFRI

https://www.youtube.com/watch?v=BMDRG1UU7wI
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Cours de base pour expert-e-s en entreprises
Offres destinées aux expertes et experts aux examens issu-e-s des entreprises.
Le cours de base, intitulé « mandat et fonction de l’expert-e » dure un jour.
Il est organisé chaque année. Plusieurs dates, à choix, sont réparties durant l’année.
Le contenu du cours de base traite, entre-autre, des bases légales, du mandat et la fonction de l’expert-e, de son rôle
au sein de la formation professionnelle, en particulier lors de la procédure de qualification.

Conditions pour s’inscrire à la formation d’expert-e
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer
votre intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association
professionnelle transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours spécifique
métier.

Les expert-e-s assistant-e-s de bureau AFP et employé-e-s de commerce CFC s'inscrivent aux cours de base
ici.
Les expert-e-s assistant-e-s du commerce de détail AFP et gestionnaires du commerce de détail (ACG GCD)
Vente s'inscrivent aux cours de base ici.
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Les nouveaux et nouvelles chef-fe-s expert-e-s s’inscrivent ici

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Documents
Profil de compétence pour expert-e-s (PDF, 110.51 Ko)
Manuel pour expert-e-s
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https://www.youtube.com/watch?v=BMDRG1UU7wI

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours d'approfondissement
Le cours d'approfondissement traite du développement et de l’approfondissement d’une
thématique, d’une problématique prédéfinie que ce soit pour une profession spécifique ou
pour plusieurs professions ayant des besoins communs. Il dure un jour.
Conditions pour s’inscrire à la formation d’expert-e
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer votre
intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association professionnelle
transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours spécifique
métier.

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
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spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours spécifique métier
Le cours spécifique dure en principe un jour. Il est relié à une profession. Il est axé sur la
procédure de qualification, les examens décrits dans l’ordonnance sur la formation
professionnelle initiale ainsi que dans le plan de formation et sur l’aspect relationnel des
examens tant du point de vue de l’expert-e que de la ou du candidat-e.
Conditions pour s’inscrire à la formation d’expert-e
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer votre
intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association professionnelle
transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours spécifique
métier.

Contacts

Jean-Marc Pouly
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Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Documents
Profil de compétence pour expert-e-s (PDF, 110.51 Ko)
Manuel pour expert-e-s
Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription

14

Cours spécifique métier par VAE
Le Cours "autres procédures de qualification" est réservé aux personnes ayant suivi les
deux cours précédents (cours de base et cours spécifique). Ce type de cours, par exemple
cours spécifique EXP VAE, dure deux jours avec un travail à réaliser entre les deux
rencontres.
Conditions pour s’inscrire à la formation d’expert-e
1. Contacter votre Association professionnelle / ORTRA Organisation du monde du travail pour exprimer votre
intérêt à devenir expert-e. Si vous correspondez au profil et aux attentes, votre Association professionnelle
transmet votre requête et son accord de principe au canton.
2. Le canton constitue un dossier : veuillez remplir le formulaire reçu et le renvoyer au canton.
Prendre connaissance de la décision cantonale (accord du canton qui vous engage comme expert-e).
3. Si le canton valide votre engagement, alors vous vous inscrivez au cours de base et au cours spécifique
métier.

Contacts

Jean-Marc Pouly
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Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours pour expert-e-s assistant-e-s de bureau AFP et
employé-e-s de commerce CFC
Cours combinés pour les expertes et experts aux examens assistant-e-s de bureau AFP
et employé-e-s de commerce CFC. La formation pour les expertes et experts aux examens
assistant-e-s de bureau AFP et employé-e-s de commerce CFC se déroule sur deux jours et
combine le cours de base pour expert-e et le cours spécifique métier.
Objectifs
Dans le cadre de ces cours, la HEFP prépare les participantes et les participants aux tâches qui leur incombent dans
le cadre de la réalisation de la procédure de qualification.

Les participantes et les participants connaissent
le sens et le but des examens
différentes méthodes et différents critères d’examen
les directives légales qui régissent la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale
leur rôle et leurs tâches dans le cadre de la procédure de qualification

Les participantes et les participants peuvent
évaluer les travaux d’examens réalisés par les candidates et les candidats
justifier le processus de détermination des notes ou des points
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Contenus
Principes généraux de la réalisation des procédures de qualification et rôle des expertes et des experts aux
examens
Mandat, droits et devoirs ainsi que comportement des expertes et des experts aux examens
Domaine de qualification Travaux pratiques: tâches et formes
Notation et/ou attribution de points
Domaine de qualification Connaissances professionnelles: examen oral, examen écrit et examen pratique
Procès-verbal d’examen
Evaluation de cours

Responsabilités et coopérations
La HEFP est responsable de la réalisation de ces cours qui sont mis sur pied en étroite collaboration avec les
responsables des examens dans les cantons.

Coûts
La HEFP prend en charge les coûts de la direction du cours, les coûts relatifs aux salles de cours et à l’infrastructure,
les frais de matériel et les honoraires des intervenantes et des intervenants.
Les cantons défraient les participantes et les participants en fonction des directives cantonales en vigueur.

Conditions cadres
Les cours comprennent 6 heures ou 8 leçons de 45 minutes.
La HEFP ne délivre une attestation que si le cours est suivi dans son intégralité.
Il est indispensable de suivre le cours de base
pour pouvoir être engagé-e à titre d’experte ou d’expert aux examens partiels et aux examens de fin
d’apprentissage et
pour pouvoir suivre ensuite des cours complémentaires.

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
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+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Documents
Profil de compétence pour expert-e-s (PDF, 110.51 Ko)
Manuel pour expert-e-s

https://www.youtube.com/watch?v=BMDRG1UU7wI

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours pour expert-e-s assistant-e-s du commerce de
détail AFP et gestionnaires du commerce de détail
CFC (ACD GCD) - Vente
Cours combinés pour les expertes et experts aux examens assistant-e-s du commerce de
détail AFP et gestionnaires du commerce de détail CFC (ACD GCD) - Vente.
La formation pour les expertes et experts aux examens assistant-e-s du commerce de
détail AFP et gestionnaires du commerce de détail CFC (ACD GCD) - Vente se déroule sur
deux jours et combine le cours de base pour expert-e et le cours spécifique métier.
Objectifs
Dans le cadre de ces cours, la HEFP prépare les participantes et les participants aux tâches qui leur incombent dans
le cadre de la réalisation de la procédure de qualification.

Les participantes et les participants connaissent
le sens et le but des examens
différentes méthodes et différents critères d’examen
les directives légales qui régissent la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale
leur rôle et leurs tâches dans le cadre de la procédure de qualification

Les participantes et les participants peuvent
20

évaluer les travaux d’examens réalisés par les candidates et les candidats
justifier le processus de détermination des notes ou des points

Contenus
Principes généraux de la réalisation des procédures de qualification et rôle des expertes et des experts aux
examens
Mandat, droits et devoirs ainsi que comportement des expertes et des experts aux examens
Domaine de qualification Travaux pratiques: tâches et formes
Notation et/ou attribution de points
Domaine de qualification Connaissances professionnelles: examen oral, examen écrit et examen pratique
Procès-verbal d’examen
Evaluation de cours

Responsabilités et coopérations
La HEFP est responsable de la réalisation de ces cours qui sont mis sur pied en étroite collaboration avec les
responsables des examens dans les cantons.

Coûts
La HEFP prend en charge les coûts de la direction du cours, les coûts relatifs aux salles de cours et à l’infrastructure,
les frais de matériel et les honoraires des intervenantes et des intervenants.
Les cantons défraient les participantes et les participants en fonction des directives cantonales en vigueur.

Conditions cadres
Les cours comprennent 6 heures ou 8 leçons de 45 minutes.
La HEFP ne délivre une attestation que si le cours est suivi dans son intégralité.
Il est indispensable de suivre le cours de base
pour pouvoir être engagé-e à titre d’experte ou d’expert aux examens partiels et aux examens de fin
d’apprentissage et
pour pouvoir suivre ensuite des cours complémentaires.

Pour la formation Mastertrainer ACD GCD, s'inscrire ici.
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Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Documents
Profil de compétence pour expert-e-s (PDF, 110.51 Ko)
Manuel pour expert-e-s
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https://www.youtube.com/watch?v=BMDRG1UU7wI

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours de base pour expert-e-s aux examens en école
professionnelle
Expertes et experts aux examens issu-e-s des écoles professionnelles nouvellement
nommé-e-s par les cantons ou expérimenté-e-s, n’ayant pas suivi la formation de base.
Aucun cours n’est ouvert pour l’instant. Veuillez vous diriger sur le cours de base pour expert-e-s en
entreprise (1 jour) et vous inscrire à l’une des dates disponibles.
Veuillez également trouver des dates de cours spécifique métier si vous voulez suivre un cours spécifique
Nous vous remercions de votre compréhension. Avec nos salutations les meilleures.
Secrétariat des cours pour expert-e-s

Objectifs
Les participantes et les participants connaissent
le sens et le but des examens
différentes méthodes et différents critères d’examen
les directives légales qui régissent la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale

Les participantes et les participants
prennent connaissance de la planification, de la réalisation et de l’évaluation des examens
peuvent justifier le processus de détermination des notes ou des points
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Contenus
Principes généraux de la réalisation des procédures de qualification
Mandat, droits et devoirs ainsi que comportement des expertes et des experts aux examens
Domaine de qualification Travaux pratiques, examens oraux
Tenue du procès-verbal d’examen, importance des notes, recours

Responsabilités et coopérations
La HEFP est responsable de la réalisation de ces cours qui sont mis sur pied en collaboration avec les responsables
des examens dans les cantons.

Coûts
La HEFP prend en charge les coûts de la direction du cours, les coûts relatifs aux salles de cours et à l’infrastructure,
les frais de matériel et les honoraires des intervenantes et des intervenants.
Les cantons défraient les participantes et les participants en fonction des directives cantonales en vigueur.

Conditions cadres
Les cours comprennent 3 heures ou 4 leçons de 45 minutes.
La HEFP ne délivre une attestation que si le cours est suivi dans son intégralité.
Il est indispensable de suivre le cours de base :
pour pouvoir être engagé-e à titre d’experte ou d’expert aux examens partiels et aux examens de fin
d’apprentissage et
pour pouvoir suivre ensuite des cours complémentaires

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail
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Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

https://www.youtube.com/watch?v=BMDRG1UU7wI
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Cours de base pour nouveau chef /nouvelle cheffe
expert-e
Cheffes expertes et chefs experts nouvellement nommé-e-s par les cantons ou
expérimenté-e-s et n’ayant pas suivi la formation de base.

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail

Fermeture de fin d'année
Le secrétariat des cours pour expert-e-s est fermé dès le vendredi, 23 décembre 2022 à 12h00.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi, 9 janvier 2023 à 08h30.
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https://youtu.be/BMDRG1UU7wI

Documents
Profil de compétence pour expert-e-s (PDF, 110.51 Ko)
Manuel pour expert-e-s
Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Echange d'expérience
Expertes et experts aux examens nommé-e-s et expérimenté-e-s qui ont suivi le cours de
base et éventuellement des cours spécifiques aux professions, ainsi que cheffes expertes
et chefs experts nommé-e-s et expérimenté-e-s.
Objectifs
Dans le cadre de ces cours, la HEFP offre à des expertes et à des experts aux examens déjà nommé-e-s la possibilité
de se confronter de façon approfondie avec une forme d’examen bien précise, d’apprendre à la connaître de
manière exhaustive, de l’exercer par le biais de simulations ou d’autres formes appropriées ou encore de développer
leurs connaissances dans le domaine des examens. Ces cours sont généralement pluridisciplinaires. D’autres cours
permettent également aux cheffes expertes et aux chefs experts d’échanger leurs expériences et de se tenir informée-s sur les tendances et les développements les plus récents en matière de procédure de qualification ainsi que de
découvrir des pistes permettant d’assurer la qualité de la procédure de qualification.

Cours : Examen oral
Les principes de l’examen oral et de son évaluation
Les caractéristiques de l’examen oral
Préparer, réaliser, tenir le procès-verbal et évaluer un examen oral
Réaliser et évaluer une séquence d’entraînement

Cours : Travail pratique individuel (TPI)
Le TPI en tant que composant de la procédure de qualification
Les principes de l’évaluation et de la notation
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Préparer des questions pour l’entretien professionnel
Exercer des exemples concrets

Cours: Échange d’expérience et formation continue pour cheffes expertes et chefs experts
Le développement de la procédure de qualification dans la formation professionnelle initiale
Ateliers: planification et direction de l’examen, diriger une équipe d’expertes et d’experts
Echange d’informations et d’expériences

Responsabilités et coopérations
La HEFP est responsable de la réalisation de ces cours pluridisciplinaires. Les cours sont réalisés en étroite
collaboration avec l’OrTra impliquée, les cantons et respectivement avec les responsables des examens dans les
cantons.

Coûts
La HEFP prend en charge les coûts de la direction du cours, les coûts relatifs aux salles de cours et à l’infrastructure,
les frais de matériel et les honoraires des intervenantes et des intervenants.
Les cantons défraient les participantes et les participants en fonction des directives cantonales en vigueur.

Conditions cadres
Les cours comprennent 6 heures ou 8 leçons de 45 minutes
La HEFP ne délivre une attestation que si le cours est suivi dans son intégralité

Contacts

Jean-Marc Pouly
Responsable de domaine
spécialisé
+41 58 458 22 15, E-Mail
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Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s
Présences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
E-mail
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi

Les inscriptions à tous les cours disponibles dans ce domaine peuvent être effectuées ici:
Détails & inscription
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Cours sur mesure payants
Offres destinées à la formation professionnelle initiale et supérieure
Nous proposons et organisons également des cours sur mesure payants. Ils répondent à des besoins et sont
organisés aussi bien dans le cadre de la formation professionnelle initiale que dans le cadre de la formation
professionnelle supérieure.
L’organisation et le financement de ces cours font l’objet d’une discussion, d’une négociation avec le responsable du
domaine des cours pour expert-e-s.
Ces offres sont destinées aux personnes responsables de la planification, de la réalisation et de l’évaluation des
procédures de qualification de la formation professionnelle initiale et supérieure.
Dans ce domaine, les prestations de services de la HEFP sont orientées vers les besoins des OrTra concernées.
Les activités d’analyse et de formation sont planifiées en commun et consignées dans une convention (offre de cours
sur mesure).

Objectifs
La formation professionnelle initiale et supérieure permet aux spécialistes d’une profession donnée d’élargir leurs
compétences opérationnelles professionnelles. Dans ce contexte, les exigences de la pratique professionnelle ont
valeur de référence et les connaissances pratiques, l’opérationnalisation spécifique à la profession et les attitudes
adaptées à la situation sont d’une importance capitale. La procédure de qualification de la formation
professionnelle supérieure permet de mesurer ces compétences de façon fiable et valable.

Offres
Dans ce domaine, nos prestations de services sont orientées vers les requêtes des organisations du monde du travail
(OrTra) et comprennent des mesures de formation continue destinées aux personnes chargées de la procédure de
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qualification (membres des commissions d’examens et expertes et experts aux examens). Il appartient à l’OrTra
impliquée de décider de l’étendue des prestations de services souhaitées.

Procédure
La planification et la réalisation d’une offre de cours sur mesure se déroule selon les phases suivantes:
demande: les responsables de l‘OrTra adressent une demande de soutien à la direction du domaine EXP
HEFP concerné
clarification du mandat: les représentantes et les représentants de l’OrTra et les collaboratrices et les
collaborateurs de la HEFP clarifient ensemble la requête
convention: la HEFP élabore une offre dans laquelle sont définies toutes les prestations de la Haute école
ainsi que les conditions cadres y relatives
réalisation: la HEFP réalise puis évalue dans les délais impartis la formation continue concernée

Responsabilités et coopérations
La HEFP est l’organisation experte de la Confédération pour la formation et la formation continue des responsables
de la formation professionnelle et des expertes et des experts aux examens. Notre expérience des autres professions
nous permet de fournir des réponses à vos questions.
Les contenus des cours correspondent aux besoins exprimés et sont conçus en étroite collaboration avec le
mandant.

Coûts
Les prestations fournies par les spécialistes de la HEFP sont calculées comme suit:
Préparation et suivi CHF 150.– / h
Formations, exposés, modérations, etc. CHF 200.– / h
Les coûts de matériel (photocopies, classeurs, dossiers, etc.), de déplacement, de subsistance et d’hébergement,
ainsi que les coûts spécifiques (élaboration des attestations, etc.) sont facturés en sus.

Conditions cadres
L’OrTra impliquée assume la conduite opérationnelle des activités planifiées. Les spécialistes de l’OrTra engagé-e-s
dans les activités de formation sont indemnisé-e-s par l’OrTra. Les coûts des salles de cours, de l’infrastructure et du
matériel publicitaire sont pris en charge par l’OrTra.
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Contacts
Jean-Marc Pouly
Responsable des cours pour expert-e-s Romandie
Tél. : 058 458 22 15
E-mail : jean-marc.pouly@hefp.swiss

Secrétariat des cours pour Expert∙e∙s

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP
Avenue de Longemalle 1
CH-1020 Renens
Adresse postale : CP 192
CH-1000 Lausanne 16 Malley
Téléphone +41 58 458 22 00
info@hefp.swiss
www.hefp.swiss

09.12.2022

Présences : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Tél. : 058 458 22 14
Email : coursexperts@hefp.swiss
Virginie Le Glaunec : Mardi et Vendredi
Valérie Nydegger : Lundi et Jeudi
Jean-Luc Miche

