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Aide-peintre AFP                                                                                                          Intitulé du cours :

Expert-e-s aux examensGroupe cible :

Cours pour expert-e-s: Cours spécifiquesDomaine :

L'IFFP adapte les contenus du cours de façon individualisée aux besoins résultant des 

modifications apportées à la nouvelle procédure de qualification. 

Nous travaillons par exemple : 

- Les nouveautés de la procédure de qualification.

- Les examens finaux et leurs grilles d'évaluation.

- Le procès-verbal.

Descriptif :

Des formations spécifiquement orientées vers la profession concernée permettent aux 

participantes et aux participants de se confronter aux nouveautés de la réforme ou de la 

révision de la profession et de réaliser une procédure de qualification qui soit en 

adéquation avec les bases légales en vigueur et qui corresponde à la qualité souhaitée.

Les participantes et les participants connaissent : 

- les directives de l'ordonnance et du plan de formation concernant la procédure de 

qualification;

- les domaines de qualification concernés;

- les moyens auxiliaires fournis par l'OrTra impliquée, tels que guides de la procédure de 

qualification, modèles de procès-verbaux, feuilles de notes, etc.

Les participantes et les participants peuvent

- évaluer les prestations des candidates et des candidats;

- utiliser les moyens auxiliaires de l'OrTra; 

- justifier le processus de détermination des notes ou des points.

Objectifs :

Cours de base pour expert-e-s suivi.

Avoir signalé son intérêt pour la fonction d'expert-e à l'organisation du monde du travail 

concernée et/ou au canton d'engagement des expert-e-s.

Conditions préalables :

Les frais des participant-e-s sont pris en charge par les Offices cantonaux.Frais :

15.02.2017, 08:30 - 16:00, Tolochenaz, Ecole de la constructionDate / période :

Tolochenaz, Ecole de la constructionLieu :

Nombre de participant(e)s : Max. : 40Min. : 10

Pouly Jean-Marc, jean-marc.pouly@iffp.swiss 

Auclair Elodie, elodie.auclair.iffp@gmail.com

Responsable du cours :
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Anzenberger Gérard 

Brosy Stéphane 

Chabloz Jean-Michel 

Glauser Conrad 

Leuba André 

Locatelli Stéphane 

Matthey-Doret Daniel 

Morand Jean-Louis 

Righini Pierre 

Saillen Xavier

Formateur, formatrice :

Laurent Virginie, virginie.laurent@iffp.swiss, 058 458 22 14Responsable administrative:

Procédure voir : 

http://www.iffp.swiss/informations-generales-aux-cours-dexpert-e-s-aux-examens

Nomination : La nomination des expert-e-s se fait par l'autorité cantonale et n'est possible 

que pour autant que la personne ait obtenu l'attestation de formation du cours de base 

pour expert-e-s.

Certification : Une attestation est établie pour toute personne qui s'est inscrite par la voie 

ordinaire, qui a été approuvée par le service cantonal et qui a fréquenté l'intégralité du 

cours.

Public-cible : Toute personne répondant aux exigences de la profession.

Autres infos :


