
La Haute école fédérale en formation professionnelle 
HEFP est l’organisation experte suisse pour la 
formation professionnelle. Elle offre des formations 
et des formations continues aux responsables de 
la formation professionnelle, mène des projets de 
recherche sur la formation professionnelle, contribue 
au développement des métiers et soutient la 
coopération internationale en matière de formation 
professionnelle.

Grâce à ses offres de formation et de formation 
continue basées sur des fondements scientifiques 
et orientées sur la pratique, la HEFP permet aux 
acteurs et actrices de la formation professionnelle 
de se qualifier pour assumer de manière optimale 
leurs tâches de responsables de la formation 
professionnelle. 

Dans le cadre de la recherche que nous menons 
sur la formation professionnelle, nous étudions 
les corrélations entre le système de formation et 
le marché du travail, identifions les tendances de 
la formation professionnelle, développons des 
solutions pour les acteurs et actrices de la formation 
professionnelle et apportons ainsi une contribution 
importante pour l’analyse, l’optimisation et le 
développement de la formation professionnelle suisse. 
Les savoirs acquis sont transmis dans l’enseignement 
dispensé par la HEFP et reviennent ainsi à la pratique. 

Ces apports nous permettent de soutenir les 
organisations du monde du travail sur le plan 
méthodologique et pédagogique à chaque étape 
du processus de développement de la formation 
professionnelle initiale et de la formation 
professionnelle supérieure. 

Nous plaçons les besoins de notre clientèle au centre 
de toutes nos activités et sommes soucieux des 
attentes du marché du travail.

NOTRE VISIONNOTRE MISSION NOS VALEURS

En qualité de haute 
école suisse, nous 
sommes la partenaire 
de confiance pour 
les questions liées 
à la formation 
professionnelle du 
présent comme du 
futur.

Expertise
En tant que haute école suisse, nous mettons à 
disposition notre savoir et notre savoir-faire, et 
le développons en continu. Nous nous orientons 
sur les résultats de la recherche, les besoins de la 
pratique et les développements de la société, et plus 
particulièrement de la formation professionnelle.

Orientation clientèle
Nous sommes un partenaire actif, fiable et flexible 
dans nos relations avec les acteurs et actrices de 
la formation professionnelle. Nous répondons aux 
besoins de notre clientèle par des solutions orientées 
vers l’avenir, innovantes et durables, en respectant 
les règles en vigueur. 

Qualité
Nous nous laissons guider dans notre travail par le 
souci de la qualité, de l’engagement personnel et de 
l’efficience, sans pour autant perdre de vue celui de la 
rentabilité.

Interaction et communication
Nous interagissons de manière franche et directe, et 
accordons à chacun et à chacune le droit d’exprimer 
librement son avis.

Reconnaissance
Nous reconnaissons l’expérience et la créativité des 
uns et des autres, partageons nos connaissances et 
nous soutenons mutuellement. Notre collaboration 
est fondée sur la confiance et la reconnaissance.

Responsabilisation
Nous travaillons dans un esprit de responsabilisation 
et de loyauté, en tenant nos engagements.



CHARTE DE 
LA HEFP

Haute école fédérale en formation 
professionnelle HEFP
Avenue de Longemalle 1
1020 Renens
+41 58 458 22 00
info@hefp.swiss
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ao
ût

 2
02

1 


