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Département formation professionnelle de 
l’association professionnelle JardinSuisse

JardinSuisse Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau



Développement de la qualité

Tâches du département formation professionnelle de JardinSuisse

Tous les 10ans, révision totale de l’ordonnance de formation et du plan de 

formation initiale des horticulteurs (CFC et AFP), prochaine révision entrée 

en vigueur en 2024

Tous les 5 ans, révision quinquennale de l’ordonnance et du plan de formation 

(CFC et AFP)



Développement de la qualité

Rédaction de support de cours avec Edition LMZ pour les différentes orientations 

horticoles (paysagiste CFC et AFP, CFC pépiniériste, CFC floriculteur, 

CFC plantes vivaces, AFP Production) avec la participation de professionnels

de la branche et d’enseignants de branches professionnelles.



Développement de la qualité

Rédaction de manuel pratique pour les CIE pour les différentes orientations

Manuel pratique pour les apprentis

Destiné aux apprentis, le manuel pratique est divisé en deux parties. 

D’une part, il comprend le dossier de formation, de l’autre les standards de 

travail pour les cours interentreprises (CIE).

Portant sur la partie pratique de l’enseignement, le dossier de formation fournit 

un support utile aux apprentis. 

Il leur sert à mieux assimiler les méthodes de travail. 

En outre, le fait de revenir sur le travail effectué et d’en discuter favorise le 

processus d’apprentissage et facilite l’ancrage des connaissances. 



Développement de la qualité

Rédaction de manuel pratique pour les CIE pour les différentes orientations

Standards de travail



Développement de la qualité

Rédaction du dossier du formateur (manuel permettant un soutien pour le 

formateur pendant les 2 ou 3 ans de formation) pour les entreprises formatrices

Cette brochure compacte à l’intention des formateurs est accompagnée 

d’une liste de contrôle à glisser dans la poche, qui recense les 

recommandations pour bien enseigner la pratique du métier. 

Ces recommandations sont particulièrement utiles lors des cours 

interentreprises.



Développement de la qualité

Création et entretien du système de gestion des CIE EUCLID 

pour les régions prestataires (organisation de cours, évaluation, 

passeport de formation, procédure de qualification…)



Développement de la qualité

Création d’application didactique pour la reconnaissance et l’utilisation 

des végétaux, Japp



Développement de la qualité

TOP Entreprise formatrice: soutien et labélisation de la qualité des 

entreprises formatrices



Promotion professionnelle

Participation et création d’outil de promotion pour différentes manifestations 

de promotion professionnelle

(SwissSkills, forum professionnels cantonaux, autres événements 

professionnels…)

SwissSkills 2018, Bern



Promotion professionnelle

Participation et création d’outil de promotion pour différentes manifestations 

de promotion professionnelle

(SwissSkills, forum professionnels cantonaux, autres événements 

professionnels…)

Remorque: promotion professionnelle Affiches et autres outils de promotion professionnelle



Assurance de la qualité / Audits

Mise en oeuvre du développement et de l’assurance qualité dans 

les CIE

Sur mandat de la CS/CIE (commission de surveillance CIE), le 

département Formation professionnelle de JardinSuisse met en œuvre 

le développement et le contrôle de la qualité des cours CIE à l'aide des 

instruments suivants :

• Audit

• Procès-verbal d’audit

• Rapport d’audit

• Schéma de la procédure d’audit

• Plan de mesures (organisation de journées d’échange d’expériences, 

cours de remise à jour, etc.)



Assurance de la qualité / Audits

Mise en œuvre du développement et de l’assurance qualité dans 

les cours interentreprises (CIE)

Photos prises lors

d’audit CIE



Assurance de la qualité / Audits

Bases de l’audit

Comparaison entre l’état souhaité et l’état réel : Les objectifs 

d'apprentissage, les contrôles de compétence, etc. correspondent-ils au 

cahier des charges (plan de formation, programme-cadre) ? 

Approche/adéquation avec les objectifs : La façon dont le cours se 

déroule permet-elle d’acquérir les compétences opérationnelles et 

d’atteindre les objectifs d’apprentissage visés ? 

Certificat de compétence (lorsqu’il y a un examen) : Le certificat de 

compétence certifie-t-il de manière fiable que son détenteur a bien 

acquis la compétence opérationnelle enseignée et atteint les objectifs 

d'apprentissage visés ? 



Assurance de la qualité / Audits

Tâches de l’auditeur

L’auditeur se rend sur place pour le cours en question, observe son 

déroulement et prend des notes sur ce qu’il observe. 

Ses observations et perceptions sont complétées lors d’un échange 

avec le responsable du cours et/ou l’instructeur, et éventuellement les 

participants. 

En plus des observations et des constatations, l'auditeur formule des 

mesures correctrices qu'il discute avec le responsable du cours ou 

l'instructeur.



Assurance de la qualité / Audits

Formulaire pour procès-verbal d’audit

Les auditeurs utilisent le formulaire de procès-verbal d'audit validé par 

JardinSuisse pour l'évaluation lors du cours, la documentation de 

l'audit, ainsi que l’élaboration du rapport d'audit. Si la partie officielle de 

l'audit (observation et prise de notes dans le formulaire de procès-

verbal) est suivie d’un échange informel entre l'auditeur et le 

responsable du cours ou l'instructeur (par exemple feedback ou 

recommandations personnelles), cet échange ne sera documenté que 

si cela fait l'objet d'un accord mutuel.

En cas de violation des dispositions légales relatives au droit du travail, 

à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de 

l'environnement, le département Formation professionnelle de 

JardinSuisse peut prendre des mesures allant de la répétition de l’audit 

à un rapport à la commission de formation régionale/cantonale 

compétente.



Assurance de la qualité / Audits

Formulaire pour procès-verbal d’audit



Assurance de la qualité / Audits

Formulaire pour procès-verbal d’audit
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A l’échelle du monde
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