
Durant l’été 2022 ont commencé les premiers contrats d’apprentissage des formations révisées de 
gestionnaire du commerce de détail CFC dans les branches « Après-vente automobile » et « Vente automobile ». 
Le vendredi 10 mars 2023, ce sera l’occasion de faire le point sur les expériences cumulées dans les locaux de 
Mobilcity à Berne. Brigitte Hostettler et Cynthia Mira

Quelles expériences avez-vous tirées de la mise en œuvre de la nouvelle 

ordonnance de formation ? Des doutes sont-ils apparus ou avez-vous 

d’autres questions ? L’UPSA souhaite donner aux formateurs profession-

nels, aux formateurs pratiques, aux responsables CIE, aux propriétaires 

d’entreprise, aux experts d’examen et à toutes les personnes intéressées 

la possibilité d’échanger sur les nouvelles formations de base, de poser 

des questions et d’obtenir des informations sur les contrats d’apprentis-

sage en cours ainsi que sur l’apprentissage 2023. L’association et la com-

mission Commerce de détail les invitent donc à Mobilcity à Berne pour 

un échange d’informations et d’expériences le vendredi 10 mars 2023.

La nouvelle ordonnance de formation impose de nouvelles exigences 

aux trois lieux où intervient l’apprentissage. Les apprentis acquièrent 

les compétences opérationnelles requises au travers de mandats pra-

tiques et les entreprises contrôlent les progrès d’apprentissage avec la 

plate-forme Konvink. Les cours interentreprises permettent de partager 

les connaissances spécifiques à la branche et d’élaborer les contrôles 

de compétences CIE sur Konvink. Lors de la séance d’information, les 

membres de la commission Commerce de détail de l’UPSA vous guide-

ront avec compétence dans le programme de la journée. Les thèmes 

sont les suivants :

Présentation des principales innovations/modifications

Exigences pour l’exploitation, les CIE et les responsables de 

formation

État actuel des contrats d’apprentissage

Cours interentreprises (CI)

Procédure de qualification (PQ), évaluations, notes d’expérience, 

exigences pour les expert·es aux examens

Plateforme de formation Konvink

Échange d’expériences lors d’un World Cafe <

Programme de la journée du vendredi 10 mars 2023, 
dans les locaux de Mobilcity à Berne :

Dès 8 h 30 Arrivée et café

9 h 00 Ouverture de la séance par l’accueil des participants 
et la présentation des nouveaux métiers du commerce 
de détail par Olivier Maeder, direction de l’UPSA et 
responsable du secteur Formation, et Andreas Billeter, 
président de la commission Commerce de détail

10 h 15 Pause

10 h 30 World Cafe – Échange d’expériences 

11 h 30 Lunch et networking

12 h 45 Résumé des principaux points soulevés lors des ateliers, 
discussion

13 h 15 Questions & réponses, informations complémentaires, 
rendez-vous 

13 h 30 Clôture de la séance

Inscrivez-vous dès à présent gratuitement à la séance d’information du 
10 mars 2023 pour rester pleinement au courant. Les inscriptions seront 
prises en compte dans l’ordre de leur réception. Nous nous réjouissons 
de votre participation !

Cliquez ici pour vous inscrire

Professions du commerce de détail

L’heure d’échanger

Quelles expériences avez-vous tirées de 
l’application de la nouvelle ordonnance 
de formation ? Un échange d’expériences 
aura lieu en mars dans les locaux de 
Mobilcity. Photo : médias de l’UPSA
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