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Préambule 
La validation des acquis est un thème d’actualité puisque de nos jours, les personnes sur le marché de 
l’emploi ont d’avantage accès à de nouvelles formations. Ayant acquis des compétences sur le tas à travers 
leur expérience professionnelle, la  validation des acquis permet d’obtenir un diplôme reconnu sur le 
marché du travail. 

Ce dossier est accès sur la voie professionnelle puisque le public-cible de mon entreprise est en recherche 
d’emploi et a pour ambition d’être employable et d’intégrer le marché du travail au plus vite. A noter que 
l’entreprise Treize Etoiles ainsi que son encadrement sont à disposition afin d’accueillir des participants en 
cours de procédure de validation d’acquis. Il n’est pas rare qu’un collaborateur en cours de stage, ne 
possédant pas de CFC d’employé de commerce, souhaite se reconvertir dans ce domaine. L’expérience 
emmagasinée lors de leurs précédents emplois leur offre la possibilité d’entrer en stage pour une durée de 
six mois. 

Cette documentation aura pour principal objectif de satisfaire les demandes de participants qui sont issus 
d’un milieu autre que commercial et qui souhaiteraient attester leur expérience par un certificat fédéral de 
capacités pour le métier d’employé de commerce. Malgré le fait que l’AFC/CFC d’employé de commerce 
soit un prérequis pour l’entrée en stage en entreprise, cette expérience peut ainsi correspondre à une 
étape complémentaire dans une procédure de validation des acquis. Mon travail sera un outil mis à 
disposition des stagiaires qui se questionnent sur la valeur de leurs compétences professionnelles, 
méthodologiques et sociales dans le domaine commercial. 

Afin de structurer ce dossier et de synthétiser une idée générale auprès du lecteur, la première partie de 
celui-ci analysera le système de formation suisse. Les différents échelons de la formation suisse seront 
ensuite développés en détails. Avant d’introduire le thème de la validation d’acquis, les différentes 
branches ainsi que les caractéristiques du métier d’employé de commerce seront également exposées. Le 
fonctionnement de la validation des acquis sera détaillé afin que le lecteur prenne conscience de la marche 
à suivre afin de pouvoir valider son expérience. La dernière partie portera sur l’expérience d’une stagiaire 
en cours de procédure de validation des acquis qui partage son parcours afin de donner une idée au lecteur 
des avantages et des inconvénients de cette démarche. 

Des liens de téléchargements sont disponibles dans le contenu du dossier. Des annexes complémentaires 
concernant la validation des acquis de la stagiaire interrogée complètent mon dossier. Quant aux « Sources 
– Informations complémentaires » référencées à la fin du projet, les liens hypertextes sont en français et se 
mettent à jour lorsqu’un lien est sélectionné. 
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Introduction 
Survol de la formation professionnelle 
La formation professionnelle permet aux jeunes de prendre pied dans le monde du travail et assure la 
relève en formant des professionnels et des cadres dirigeants qualifiés. Elle est orientée vers le marché du 
travail et intégrée au système éducatif. 

 

La formation initiale la plus prisée 

La formation professionnelle permet à deux tiers des jeunes Suisses d’acquérir de solides connaissances de 
base. Elle constitue le point de départ d’un apprentissage tout au long de la vie et offre de nombreuses 
perspectives professionnelles.  

 

Le système dual 

La formation duale, en entreprise et à l’école professionnelle, est le type de formation 
professionnelle le plus répandu. Les jeunes ont le choix entre près de 250 formations en 
apprentissage. Outre la formation duale en entreprise, la formation professionnelle 
initiale (apprentissage) peut également être suivie en école à temps complet, notamment 
dans les écoles de métiers ou dans les écoles de commerce. 

Lien avec le marché du travail 

Les formations proposées sont axées à la fois sur les qualifications professionnelles effectivement 
recherchées et sur les possibilités d’embauche existantes. Ce lien direct avec le monde du travail permet à 
la Suisse d’afficher l’un des taux de chômage des jeunes les plus bas d’Europe. 

Perméabilité 

La formation professionnelle fait partie intégrante du système éducatif. Elle s’inscrit au degré secondaire II 
et au degré tertiaire. Elle s’appuie sur des offres de formation et des procédures de qualification nationales 
clairement définies. Elle se caractérise par une perméabilité élevée : il est en effet possible de suivre 
ultérieurement des offres de formation plus exigeantes ou de changer d’activité durant sa vie 
professionnelle sans perdre de temps pour autant. L’offre de formation continue est riche à tous les 
niveaux. 

Perspectives de carrière 

La maturité professionnelle ouvre l’accès aux hautes écoles spécialisées. Elle permet 
aussi de suivre des études dans une université ou une école polytechnique fédérale 
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après un examen complémentaire. La formation professionnelle supérieure permet d’acquérir des 
compétences spécifiques en vue d’assumer des fonctions techniques et managériales. Les étudiants ont le 
choix entre près de 400 examens professionnels et examens professionnels supérieurs et 52 filières de 
formation proposées par des écoles supérieures dans huit domaines différents. 

Une tâche commune 

La formation professionnelle est une tâche commune des partenaires de la formation professionnelle que 
sont la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail. 

Le système de formation suisse 

Le schéma du système de formation 

 

Les 3 filières 
Dans le système suisse, trois filières de formation ou d'études existent après l'école obligatoire. 
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La filière professionnelle (apprentissage) 
Cette voie est celle de la formation professionnelle initiale, plus connue sous le nom d'apprentissage. Elle 
est orientée vers la pratique et se déroule en entreprise ou en école. 

Elle peut s'étaler sur trois ou quatre ans et déboucher sur un certificat fédéral de capacité (CFC), ou sur 
deux ans avec une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) à la clé. 

Après l’obtention de l’AFP, il est possible d’entrer dans le monde du travail ou de continuer sa formation 
professionnelle afin d’obtenir un CFC. 

Au terme de la filière menant au CFC, il est possible d'entrer dans le monde du travail ou de poursuivre une 
formation professionnelle supérieure ou, moyennant une maturité professionnelle, une formation dans 
une Haute école spécialisée (HES). 

La filière culture générale 
Cette voie se déroule en école. Elle combine un enseignement de culture générale avec des cours dans un 
domaine spécifique permettant de poursuivre une formation professionnelle dans les domaines de la santé 
ou du social, par exemple. 

La filière gymnasiale 
Suivie dans un collège, un lycée ou un gymnase, cette filière permet d'acquérir, en école, les connaissances 
en langues, sciences humaines, sciences naturelles, mathématiques et arts requises pour l'entrée à 
l'université, dans une école polytechnique fédérale (EPF) ou dans une haute école pédagogique (HEP). 

Conditions d'admission 
L'accès aux filières de culture générale, gymnasiales et à certains apprentissages dépend du niveau et des 
résultats scolaires en fin de scolarité obligatoire. D'où la nécessité de se renseigner avec soin sur les 
conditions d'admission avant de choisir une orientation et, le cas échéant, d'effectuer d'éventuels 
compléments de formation. 

D'une filière à l'autre 
Le choix de l'une de ces filières n'est pas irréversible. Des passerelles existent à plusieurs niveaux. Ainsi, en 
commençant sa formation par un apprentissage, l'accès à l'université reste possible, moyennant des 
compléments de formation (passerelles). Tout comme, il est de plus en plus fréquent de se lancer dans un 
apprentissage après avoir obtenu une maturité gymnasiale. Il faut toutefois garder à l’esprit que si ces 
changements de filière sont possibles, ils allongent la durée de la formation et exigent souvent des efforts 
importants. 

Les différentes formations 
La formation professionnelle s’inscrit au degré secondaire II et au degré tertiaire. Elle repose sur 
des formations et des procédures de qualification nationales clairement définies et se caractérise 
par une perméabilité élevée : il est en effet possible et plus facile de suivre ultérieurement des 
offres de formation plus exigeantes ou de changer d’activité durant sa vie professionnelle grâce à 
la prise en compte des acquis. La formation professionnelle présente une large palette de 
formations et une offre de formation continue diversifiée à tous les niveaux. Les offres prennent 
en considération les capacités différentes des personnes en formation et les besoins spécifiques 
de chaque classe d’âge. 
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AFP 

CFC 

Secondaire II – Formation initiale voie professionnelle 

 

Formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale 
 La formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale permet aux 
entreprises de former des jeunes dont les aptitudes sont essentiellement pratiques afin 
qu’ils deviennent des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés. 

Profil de formation 
La formation professionnelle initiale de deux ans repose sur la pratique. L’ordonnance sur la formation et le 
plan de formation définissent les aptitudes professionnelles et les connaissances qui doivent être 
transmises dans la pratique et à l’école. 

Diplôme avec possibilité de perfectionnement 
La formation professionnelle initiale de deux ans est sanctionnée par une attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP). Cette reconnaissance atteste de qualifications clairement définies pour une 
profession standard et permet d'accéder au monde du travail. En outre, elle ouvre la possibilité d’obtenir, 
par la suite, un certificat fédéral de capacité dans la profession choisie. 

Professions 
Il existe déjà plus de 40 professions qui proposent une attestation fédérale de formation professionnelle 
(AFP). La liste ne cesse de s’élargir. Des informations détaillées à ce sujet sont disponibles auprès des 
services d’orientation ou de l’association faîtière de la branche concernée.  

Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans avec certificat fédéral de capacité 
La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans avec certificat fédéral de 
capacité permet à la personne en formation d’acquérir les qualifications exigées sur le 
marché du travail pour exercer la profession choisie. 

Profil de formation  
Selon le métier choisi, la formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité dure trois ou 
quatre ans. La durée des formations est définie dans les différentes ordonnances sur la formation. 
L’ordonnance sur la formation et le plan de formation définissent les aptitudes professionnelles et les 
connaissances qui doivent être transmises dans la pratique et à l’école. En cas de besoin, la formation peut 
être prolongée ou raccourcie dans une mesure appropriée. 

Diplôme avec possibilité de perfectionnement 
La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans se termine par une procédure de qualification (il 
s’agit généralement d’un examen final). Cette procédure examine les qualifications professionnelles 
acquises durant la formation pratique, mais aussi les connaissances professionnelles et la culture générale 
dispensées à l’école. Le certificat fédéral de capacité permet d’accéder à une formation professionnelle 
supérieure (degré tertiaire). 
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Maturité Professionnelle 

La maturité professionnelle 
La maturité professionnelle est une étape importante sur le chemin 
qui mène à une carrière professionnelle. Elle donne un accès direct 
(sans examen) aux filières bachelor des hautes écoles spécialisées 
(HES). 

La maturité professionnelle s’adresse aux personnes en formation performantes qui souhaitent compléter 
leur formation professionnelle initiale en approfondissant leur culture générale.  Avec une maturité 
professionnelle en poche, ils peuvent être admis sans examen dans les filières bachelor des HES ou, 
moyennant la réussite de l’examen complémentaire (Passerelle maturité professionnelle - hautes écoles 
universitaires), dans les cursus des universités cantonales et des deux écoles polytechniques fédérales (EPF) 
à Lausanne et à Zürich. 

Pendant ou après la formation professionnelle initiale, trois voies mènent à la maturité professionnelle : 

 Les personnes en formation suivent l’enseignement de maturité professionnelle pendant leur 
formation professionnelle initiale. Pendant trois ans, ils se rendent donc un jour de plus par 
semaine à l’école (sont, par conséquent, un jour de moins dans l’entreprise formatrice). Cette voie 
est décidée d’entente avec l’entreprise formatrice et est réglée dans le contrat d’apprentissage. 

 Les personnes en formation suivent l’enseignement de maturité professionnelle après avoir achevé 
leur formation professionnelle avec certificat fédéral de capacité (CFC). Ils peuvent opter soit pour 
une filière à temps complet (deux semestres), soit une filière à temps partiel en cours d’emploi 
(trois à quatre semestres). 

 Sans suivre un enseignement de maturité professionnelle reconnu, les titulaires d’un certificat 
fédéral de capacité se préparent individuellement et s’inscrivent à l’examen fédéral de maturité 
professionnelle. 

 

 

Les 20 formations 
professionnelles initiales les 
plus souvent choisies 

En Suisse, quelque 250 formations 
professionnelles initiales sont 
proposées. Les 20 formations 
professionnelles initiales les plus 
souvent choisies en 2012 représentent 
plus de 60 % des nouveaux contrats 
d’apprentissage conclus. Nous pouvons 
ainsi constater que le nombre de 
personnes optant pour la formation 
d’employé de commerce CFC sont de 
12'642 et dépassent largement les 
autres professions. 
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Certificat de culture générale – Maturité spécialisée 

Certificat de maturité gymnasiale 

Brevet et diplôme fédéraux 

Secondaire II – Formation initiale voie scolaire 

Écoles de formation générale - École du degré diplôme 
Les écoles de culture générale 
représentent une troisième voie entre le 
gymnase et une formation 
professionnelle. Les écoles de culture 

générale durent trois ans et proposent une formation générale approfondie, encouragent le 
développement de la personnalité, offrent des branches en lien avec le domaine choisi et aident à orienter 
son avenir professionnel. Le certificat d'une école de culture générale donne accès aux écoles supérieures 
(ES) dans un domaine correspondant à l'orientation du titre délivré. Avec un complément (stage, travail en 
autodidacte), il est possible d'obtenir une maturité spécialisée. Selon les cas, elle donne accès à des études 
dans des hautes écoles spécialisées (HES) dans les domaines de la santé, du travail social, de la 
pédagogie, de la communication et de l'information, des beaux-arts, de la musique et du théâtre, et de la 
psychologie appliquée. 

Ecoles de formation générale - Ecole préparant à la maturité 
La formation préparant à la maturité gymnasiale est une 
formation générale exigeante du degré secondaire II. Le 
certificat de maturité ouvre l'accès à des études dans les 
universités et les écoles polytechniques fédérales, à des 

études d'enseignante et d'enseignant (hautes écoles pédagogiques) et, sous certaines conditions, à d'autres 
formations telles que des études dans les hautes écoles spécialisées. La formation gymnasiale comprend 
sept branches de base fixes ainsi qu'une branche principale et une branche complémentaire, ces deux 
dernières étant au libre choix de l'élève. La formation gymnasiale dure entre trois et quatre ans et donne 
droit à un certificat de maturité reconnu en Suisse. 

Tertiaire – Formation supérieure 

 

Examens professionnels supérieurs 
La formation professionnelle supérieure permet aux professionnels 
titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme 
équivalent non seulement de se spécialiser et d'approfondir leurs 
connaissances, mais aussi d'acquérir des qualifications dans le 

domaine de la gestion d'entreprise. 

La formation professionnelle supérieure repose sur l'expérience professionnelle acquise antérieurement. 
En combinant enseignement et pratique professionnelle, elle inscrit au degré tertiaire B le principe de la 
formation duale. 

La formation professionnelle supérieure est axée sur l'acquisition de compétences et la prise en compte des 
besoins du marché du travail. Elle encourage l'apprentissage basé sur la pratique, l'application rapide des 
connaissances professionnelles nouvellement acquises et un rythme d'innovation élevé. Autant d'éléments 
qui font d'elle un vivier de professionnels qualifiés pour l'économie suisse hautement spécialisée. 

La formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B) et les universités et hautes écoles spécialisées 
(degré tertiaire A) constituent le degré tertiaire du système de formation suisse. Les jeunes peuvent 
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intégrer le degré tertiaire à l'issue du degré secondaire II (formation professionnelle initiale, écoles de 
formation générale). 

La formation professionnelle supérieure pour les employés de commerce se divise en deux voies :  

Voie de formation Orientation/Objectifs Titre 

Examen professionnel 
fédéral (EP) 

 Première spécialisation / approfondissement des 
connaissances dans un domaine spécifique 
 Développement de compétences permettant 

d'assumer des responsabilités sur le plan technique 

Brevet fédéral 
[Dénomination de la 

profession] avec brevet 
fédéral 

Examen professionnel 
fédéral supérieur (EPS) 

 Acquisition d'un savoir pointu (expertise) 
 Développement de compétences permettant 

d'occuper un poste de cadre dirigeant dans une 
entreprise 

Diplôme fédéral 
[Dénomination de la 

profession] avec diplôme 
fédéral 

 
La préparation à ces examens présuppose une activité professionnelle de plusieurs années dans le domaine 
choisi. La durée de préparation varie de 2 à 6 ans, selon les formations.  
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des possibilités de perfectionnement commercial dans de 
nombreux domaines, accessibles aux détenteurs d’un diplôme ou d’un CFC de commerce, ou d’une 
maturité professionnelle commerciale MPC. 
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Diplôme ES 

Bachelor et Master 

Ecoles supérieures (ES) 
Les écoles supérieures se situent dans le secteur tertiaire non universitaire. Elles 
proposent des filières de formation dans les domaines suivants: 
technique; restauration, tourisme et économie familiale; économie; agriculture et 
économie forestière; santé; social et formation des adultes; arts visuels et arts 

appliqués; trafic et transport. Les écoles supérieures permettent d'acquérir les compétences requises pour 
assumer des responsabilités aussi bien techniques que de gestion. Elles visent à promouvoir la capacité 
d'une approche analytique des problématiques liées au monde professionnel ainsi que la mise en pratique 
des connaissances acquises. Les écoles supérieures spécialisées relèvent de la compétence de la 
Confédération.   

Conditions d'admission 
 maîtriser la langue dans laquelle les cours sont donnés. 
 être titulaire d'un diplôme du degré secondaire II. 
 avoir plusieurs années d'expérience professionnelle. 

 
Filières d'études 
 programme à temps complet : deux ans 
 programme en cours d’emploi : trois ans 

La formation se conclue par des examens finaux et par un travail de diplôme. Les étudiants reçoivent, à la 
fin de leur formation, un diplôme reconnu au niveau fédéral.  

Contenu 
Les études dans les écoles supérieures permettent de qualifier des professionnels afin qu'ils puissent 
assumer des responsabilités dans la direction au niveau de cadre moyen. Les formations sont très liées à la 
pratique professionnelle, c'est pourquoi les diplômés des écoles supérieures sont des spécialistes 
recherchés sur le marché du travail. Les écoles supérieures proposent aussi des formations continues et des 
études post-diplômes.  

Hautes écoles spécialisées (HES) 
Les hautes écoles spécialisées (HES) sont comparables aux hautes écoles 
universitaires, mais différentes puisqu'elles donnent la possibilité à des 
personnes ayant acquis une formation professionnelle d'entreprendre 
des études supérieures. Jusqu'à présent seuls les élèves qui avaient terminé le 

lycée et obtenu une maturité gymnasiale pouvaient y accéder. 

En Suisse, il existe 7  hautes écoles spécialisées régionales légales et 2 hautes écoles spécialisées privées 
reconnues qui proposent ensemble environ 200 filières d'études. Ce sont des formations exigeantes et 
orientées vers la pratique dans les domaines suivants: technique et technologie de l'information; 
architecture, construction et planification; chimie et sciences de la vie; agriculture et économie forestière; 
économie et services; design; santé; travail social; musique, arts de la scène et autres arts; psychologie 
appliquée; linguistique appliquée. 

Conditions d'admission 
 avoir des connaissances suffisantes de la langue dans laquelle les cours seront donnés. 
 être en possession d'un certificat fédéral de capacité et également d'une maturité professionnelle. 
 les candidats ayant une maturité gymnasiale devront avoir effectué un stage d'au minimum une 

année dans le domaine choisi. 
 

Filières d'études 
 Bachelor : trois années d’études minimum. 
 Master : une année et demie supplémentaire minimum. 
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Bachelor et Master 

Bachelor et Master 

Contenu 
Les études dans les hautes écoles spécialisées représentent une formation professionnelle d'un niveau 
élevé avec base scientifique, surtout dans le domaine de la recherche appliquée et du développement. 
Ainsi, les diplômés d'un apprentissage professionnel ont également la possibilité d'effectuer des études 
attractives au niveau universitaire. Grâce à l'expérience pratique, les perspectives professionnelles pour les 
diplômés d'une haute école spécialisée sont très bonnes, car ils rejoindront facilement la vie 
professionnelle grâce à leur expérience et pourront rapidement s'intégrer dans une entreprise. 

Hautes écoles pédagogiques (HEP) 
La formation des enseignants pour l'école préscolaire et primaire dure 3 ans. 
Elle s'effectue dans une haute école pédagogique et aboutit à un bachelor. Les 
futurs enseignants du degré secondaire I doivent suivre une formation à deux 
cycles - un bachelor suivi d'un master - dans une haute école universitaire ou 

spécialisée. Les enseignants du degré secondaire II, suivent une formation scientifique (master) ainsi qu'une 
formation pédagogique et didactique. 

Conditions d'admission 
 être en possession d'une maturité gymnasiale.  
 avoir une formation dans une école du degré diplôme, la maturité professionnelle ou la maturité 

gymnasiale. 
 

Filières d'études 
 au minimum trois ans pour l'école préscolaire et l'école primaire. 
 de quatre ans et demi à cinq ans pour le degré secondaire I. 
 au minimum cinq ans pour le degré secondaire II. 

 
Contenu 
Les hautes écoles pédagogiques ont, conformément à leur mandat, le statut de hautes écoles spécialisées. 
Comme ces dernières, elles pratiquent la recherche appliquée et le développement, et déploient des 
activités dans le domaine de la formation. 

Hautes écoles universitaires et EPF 
Il y a en Suisse douze institutions de niveau universitaire, soit dix universités 
cantonales et deux écoles polytechniques fédérales (EPF). Même si elles ne 
disposent pas toutes de facultés identiques, elles se ressemblent beaucoup 
dans leur structure. Dans la plupart des universités, il y a un département pour 

le droit et les sciences économiques, les sciences exactes et naturelles ainsi que pour les sciences humaines 
et sociales. Les EPF, au contraire, se concentrent sur l'ingénierie, les sciences exactes et naturelles. En 
Suisse, les étudiants qui fréquentent les universités privées ou suivent des formations universitaires à 
distance sont relativement peu nombreux.    

Conditions d'admission 
 avoir 18 ans révolus et avoir des connaissances suffisantes de la langue dans laquelle les cours 

seront donnés.  
 être en possession d'un certificat de maturité suisse ou équivalent.  
 études de médecine et de médecine dentaire, examen d'admission complémentaire. 

 
Filières d'études 
 Bachelor : Trois ans d’études à plein temps. 
 Master : Une à deux années d’études suppléementaires. 
 Doctorat : Accès en cas de succès du Master 

  
Contenu 
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Les études dans une université ou une EPF sont orientées vers la recherche. L'aspect scientifique est au 
premier plan. Ainsi, l'accent porte davantage sur la théorie que sur la pratique. Avec l'obtention d'un 
diplôme d'études universitaires, les perspectives professionnelles sont toujours relativement bonnes.  

La formation continue 

Différents types de formation continue 

Apprendre tout au long de la vie 
La formation continue poursuit plusieurs objectifs: elle permet d’approfondir ou de mettre à jour ses 
connaissances professionnelles, d’acquérir de nouvelles compétences, de maintenir sa compétitivité, de 
s’ouvrir à de nouveaux horizons professionnels, de réorienter sa carrière, de développer son réseau 
professionnel ou de favoriser son développement personnel. Que la démarche soit volontaire ou imposée 
par l’employeur, la formation continue est une composante fondamentale d’un parcours professionnel 
aussi bien que personnel. Les exigences du marché du travail deviennent de plus en plus pointues, la 
sécurité de l’emploi n’est plus garantie, les métiers changent, les technologies évoluent à la vitesse grand V. 
Dans ce contexte, l’apprentissage tout au long de la vie s’avère indispensable: l’acquisition de nouvelles 
qualifications, leur mise à jour et leur développement permanent permettent d’anticiper le changement et 
de s’adapter à de nouvelles conditions. 

 

La formation formelle 
La formation formelle englobe la formation réglementée par l’Etat et les diplômes reconnus par ce dernier, 
comme par exemple les brevets et diplômes fédéraux, les formations postgrades proposées par les hautes 
écoles, certains diplômes d’écoles supérieures ainsi que les masters des hautes écoles spécialisées. 

La formation non formelle 
La formation non formelle prend la forme d’un enseignement tel que des cours, des séminaires ou des 
conférences. Elle peut être de courte ou de longue durée, allant de quelques heures ou jours à plusieurs 
mois, et a lieu dans un cadre organisé et structuré; elle permet d’obtenir une attestation, qui n’est pas une 
certification officielle. 

La formation informelle 
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CAS 

La formation informelle réunit des activités entreprises dans un but 
explicite d’apprentissage, mais qui ne s’effectuent pas dans une 
relation d’enseignement (élève-enseignant). Ce type de formation 
recouvre un apprentissage personnel, qui peut prendre des formes 
très diverses: lecture d’ouvrages spécialisés, observation d’autres 
personnes sur le lieu de travail, etc. 

Statut sur le marché du travail 
Plus une personne est impliquée dans le monde du travail, plus il y a 
de chances que cette dernière participe à un des différents types de 
formation continue. C’est la dimension8 «statut sur le marché du 
travail» qui a été choisie pour rendre compte du degré d’implication 
dans le monde du travail. Elle définit le statut que présente une 
personne sur le marché du travail et indique si une personne est 
active occupée, sans emploi ou non active. 

83% des actifs occupés ont participé à au moins une activité de 
formation continue. Ce taux n’est que de 60% chez les non actifs. Avec un taux de participation de 76%, les 
personnes sans emploi occupent une position intermédiaire. Les différences entre les divers statuts sur le 
marché du travail sont les plus marquées pour la participation à la formation continue non formelle (par ex. 
cours et séminaires). 

 

Les formations universitaires certifiantes : CAS, DAS, MAS 

Certificate of Advanced Studies 
Le Certificat universitaire de formation continue est un titre délivré au terme d'une 
formation continue dont l'effort de travail correspond à 10 crédits ECTS au minimum et à 29 
au maximum. Cet effort de travail comprend les heures consacrées à l'enseignement, aux 
travaux personnels et à l'évaluation des connaissances. 

La durée de la formation peut s'étendre en principe sur une période allant jusqu'à une année académique. 

Conditions d'admission : 
 En principe: titre universitaire reconnu, bachelor d'une HES ou titre jugé équivalent. 
 A titre exceptionnel : formation professionnelle adéquate et expérience professionnelle de 

quelques années dans le domaine concerné. 
 L'admission des candidats se fait sur dossier.  
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DAS 

MAS 

Diploma of Advanced Studies 
Le Diplôme universitaire de formation continue est un titre délivré au terme d'une formation 
continue dont l'effort de travail correspond à 30 crédits ECTS au minimum et à 59 au 
maximum. Cet effort de travail comprend les heures consacrées à l'enseignement, aux 
travaux personnels et à l'évaluation des connaissances. La durée de la formation est au 

minimum d'une année académique. 

Conditions d'admission : 
 En principe : titre universitaire reconnu, bachelor d'une HES ou titre jugé équivalent. 
 A titre exceptionnel : formation professionnelle adéquate et expérience professionnelle de 

quelques années dans le domaine concerné. 
 L'admission des candidats se fait sur dossier. 

Master of Advanced Studies 
La Maîtrise universitaire d'études avancées est un titre délivré au terme d'une formation 
continue dont l'effort de travail correspond à 60 crédits ECTS au minimum et qui comprend 
les heures consacrées à l'enseignement, aux travaux personnels, à l'évaluation des 
connaissances et à un mémoire de diplôme. 

La durée de la formation est au minimum d'une année académique. 

Conditions d'admission : 
 Titre universitaire reconnu (licence / maîtrise) ou master d'une HES. 
 A titre exceptionnel : bachelor complété d'une expérience professionnelle de quelques années dans 

le domaine concerné. 
 L'admission des candidats se fait sur dossier. 

Le processus de Copenhague 

 

Le système suisse de formation professionnelle forme une main-d’œuvre qualifiée dont les diplômes sont 
souvent trop peu connus à l'étranger. C’est pourquoi les diplômés de la formation professionnelle 
rencontrent fréquemment des difficultés lorsqu’ils postulent dans une entreprise suisse dirigée par un CEO 
étranger ou dans une entreprise à l’étranger. Les employeurs qui ne connaissent pas le système de 
formation professionnelle suisse ne peuvent pas évaluer les diplômes à leur juste valeur et préfèrent des 
titres universitaires ou de formation continue connus sur le plan international, comme le bachelor ou le 
master. 

 

La Confédération agit à différents niveaux pour rendre les atouts de la formation professionnelle duale plus 
visibles sur le plan international, dans le but de favoriser la reconnaissance des diplômes suisses et la 
mobilité des travailleurs. C’est la raison pour laquelle la Suisse, représentée par le SEFRI, participe au 
processus de Copenhague de l’UE.  

Objectif : renforcer la formation professionnelle suisse sur le plan international 
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Domaine professionnel - Employé de 
commerce 
Les employés de commerce peuvent travailler dans 21 branches, par exemple dans les banques, les 
assurances, le tourisme, l’artisanat, l’industrie, dans les administrations, etc. Dans les entreprises, ils 
exécutent des activités très variées: conseils aux clients, achat et vente de produits, tâches administratives 
et travaux spécifiques à leur domaine d’activité. Les employés de commerce doivent donc disposer de 
connaissances et de compétences commerciales générales. 

Mais des connaissances particulières dans divers domaines commerciaux sont également demandées: cela 
peut aller de la spécialisation dans l’utilisation de certains logiciels à la maîtrise d’une langue étrangère, en 
passant par une grande aisance avec les chiffres. Comme on peut le voir dans l’offre d’emploi ci-contre, les 
exigences à l’égard des employés de commerce sont très variées, selon les entreprises et les secteurs 
d’activité. Un employé de commerce doit être capable de s’exprimer aisément dans la langue nationale de 
sa région, aussi bien oralement que par écrit. Il est en mesure de communiquer dans une ou plusieurs 
langues étrangères. Il connaît l’organisation de l’entreprise, les processus de travail ainsi que les 
dispositions légales; il en tient compte de façon réfléchie et 
appropriée dans son activité au sein de l’entreprise et dans ses 
relations avec la clientèle. Il montre qu’il s’intéresse aux 
questions économiques, aux problèmes sociaux et à la 
politique, et qu’il fait l’effort d’en approfondir la 
compréhension. 

Il utilise les multiples possibilités des technologies de 
l’information, telles que l’ordinateur, Internet, etc. Il connaît 
son entreprise et sa branche d’activité. Il travaille aussi bien 
seul qu’en équipe. Il sait mettre en œuvre au moment 
opportun la méthode appropriée parmi toutes celles qu’il a 
apprises. Il est toujours prêt et apte à acquérir de nouvelles 
connaissances, tant sur le plan privé que professionnel, afin 
d’être constamment à jour. 

Filières de formation 

Assistante/assistant de bureau AFP : 
La formation professionnelle initiale de deux ans d’assistant de bureau débouche sur une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP). A l’issue de la formation, il est possible d’effectuer une 
formation raccourcie d’employé de commerce CFC dans le profil B. 

L’ordonnance pour la formation professionnelle Assistant(e) de bureau AFP est disponible en 
téléchargement sur le site du SEFRI: http://urlz.fr/r9i 

Le plan de formation pour la formation professionnelle Assistant(e) de bureau AFP est disponible en 
téléchargement sur le site du SEFRI: http://urlz.fr/r9j 

Employée/employé de commerce CFC: 
La formation professionnelle initiale de trois ans d’employé de commerce débouche sur un certificat 
fédéral de capacité (CFC). Elle peut se dérouler dans le cadre de la formation initiale de base (profil B) ou de 
la formation initiale élargie (profil E) et permet l’accès à la formation professionnelle supérieure. Le profil E 

http://urlz.fr/r9i
http://urlz.fr/r9
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peut s’accompagner de la maturité professionnelle. Cette dernière permet d’accéder à des études dans une 
haute école spécialisée (HES). 

L’ordonnance pour la formation professionnelle Employé(e) de commerce CFC (Profil B et E) est disponible 
en téléchargement sur le site du SEFRI: http://urlz.fr/r9k 

Le plan de formation pour la formation professionnelle Employé(e) de commerce CFC (Profil B et E) est 
disponible en téléchargement sur le site du SEFRI: http://urlz.fr/r9l 

Sur la page suivante, les différentes caractéristiques des offres pour Assistante/assistant de bureau AFP 
et pour Employé de commerce (Profil B, E, M) CFC : 

http://urlz.fr/r9k
http://urlz.fr/r9l
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Les composantes de la formation 
Le schéma ci-dessous fournit un aperçu des deux composantes de la formation: celle qui est acquise au sein 
de l’entreprise et celle qui est dispensée par l’école professionnelle (duale). 
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Validation des acquis 
Introduction 

Définition 
La validation des acquis représente l’acte officiel par lequel une personne obtient tout ou partie d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC), sur la base de son parcours professionnel, extraprofessionnel et de 
l’évaluation de ses compétences.  

Concrètement, cela signifie que pour toutes les branches d’un CFC qui ont fait l’objet d’une validation 
d’acquis, la personne est exemptée des examens finaux correspondants. Il va de soi que des tests de 
connaissance restent obligatoires pour toutes les autres branches. 

Quelques enjeux importants de la validation d’acquis  
Faciliter l’accès à la formation 
La validation d’acquis équivaut à une reconnaissance officielle des savoirs, qui valorise la personne et 
l’encourage à se former. Le message clé qui en découle est : « Je ne me forme pas parce que je ne sais rien, 
mais parce que je sais déjà beaucoup… ».  

Individualiser les parcours de formation 
Actuellement, les personnes ne suivent plus automatiquement l’ensemble des cours prévus pour un CFC. 
En effet, grâce à la validation des acquis, elles peuvent concentrer leur énergie sur les formations dont elles 
ont vraiment besoin. Le message clé est : « Je ne dois pas réapprendre ce que je sais déjà. ».  

Répondre à des besoins sociaux 
La formation professionnelle constitue un facteur essentiel d’insertion et de mobilité professionnelle. Il 
convient donc de l’encourager, en permettant aux personnes de s’engager rapidement dans une formation 
adaptée à leurs besoins réels.  

Les principes de base de la validation d’acquis  
Le parcours personnel et professionnel crée des occasions de développement de savoirs et de 
compétences pouvant correspondre à tout ou partie d’un diplôme... 

Un même savoir peut être acquis par des voies différentes 
Les instituts de formation demeurent des lieux privilégiés pour développer ces savoirs, mais des 
alternatives existent. Les parcours personnels et professionnels en fournissent de nombreux exemples...  

Ces savoirs peuvent être évalués 
Les modalités d’évaluation diffèrent toutefois de celles pratiquées dans les instituts de formation, 

par l’ajustement au profil de compétences des personnes qu’elles requièrent. Le concours 
d’experts professionnels est indispensable pour procéder à ce nouveau type 

d’évaluations. Leur tâche est complexe : apporter la preuve que les savoirs correspondent 
bien à la réalité et référer ceux-ci aux critères d’obtention du CFC. 

Un CFC offre de nombreux avantages 
Posséder un certificat fédéral représente avant toute chose une reconnaissance officielle et immédiate de 
vos compétences. C’est la base d’une évolution et d’un parcours professionnel réussi.  

L’obtention d’un certificat fédéral de capacité : 
 augmente les chances sur le marché du travail 
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 renforce la position dans l’entreprise (fonction de spécialiste, de cadre ou de formateur/formatrice) 
 offre l’accès aux filières de formations professionnelles supérieures 
 offre l’accès aux offres de formation continue 
 présente de nouvelles perspectives de carrière devant vous 
 peut générer une augmentation de salaire 
 écarte certains risques de perte d’emploi 
 génère d’avantage d’assurance dans les tâches du quotidien et une 

meilleure confiance en soi 

Emoluments 
Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour la validation des acquis de l’expérience.  

Ils tiennent à cet effet compte des recommandations de la conférence suisse des offices de la formation 
professionnelle (CSFP) relatives à la gratuité d’un premier diplôme du degré secondaire II. 

En Valais, les émoluments d’examens sont facturés à 200.– pour les employés de commerce et varient en 
fonction des professions. Des frais supplémentaires, comme par exemple le portfolio, sont à la charge du 
futur diplômé. 

Statistiques 
Toutes procédures confondues, 702 titres ont été remis par 
validation des acquis (VAE) en 2011, ce qui correspond au 20.9% du 
total des titres remis selon une autre procédure de qualification 
(3’364) et à 1% du total de 60’279 CFC délivrés. Voici le pourcentage 
des autres procédures de qualification sur l’ensemble des CFC 
délivrés en 2011. 

 

Par rapport à l’ensemble des CFC remis par VAE, les plus répandus sont ceux d’assistant-e en soins et santé 
communautaire, d’assistant-e socio-éducatif/-ve, de logisticien/-ne et ceux du domaine du commerce. Il y a 
donc une prédominance des titres dans le domaine socio-sanitaire, suivis par celui des logisticiens et les 
titres dans le secteur du commerce. En 2011, 7% des titres remis par VAE concernaient la voie « employé 
de commerce », ce qui correspond à environ 50 CFC.  
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Comparaison d’offres – Les différentes voies vers le CFC 
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Formation professionnelle initiale raccourcie (de durée réduite) 
Réductions spécifiques dans la formation professionnelle initiale 

Certaines professions offrent des filières de formation spécifiques pour adultes. Ces formations raccourcies 
sont assorties de conditions. 

Il s'agit souvent d'une deuxième formation dans un domaine professionnel semblable. 

En voici deux exemples: 
 La branche Polybat propose différentes possibilités de formations raccourcies, par exemple la 

formation supplémentaire d'une année de ferblantier pour polybâtisseur CFC. 
 La branche informatique propose également une formation initiale raccourcie Informaticien/ne aux 

personnes en reconversion professionnelle (professionnels et bacheliers).  
 

Contrairement à la formation de rattrapage et à la validation, un contrat d'apprentissage doit être conclu 
pour une formation professionnelle initiale raccourcie. Un engagement est parfois possible sous forme 
travail à temps partiel, notamment dans le domaine social. 

Comme les autres personnes en formation, vous devez clôturer la formation professionnelle initiale 
raccourcie par les procédures de qualification traditionnelles (anciennement examen de fin 
d'apprentissage). 

Réductions individuelles de la formation professionnelle initiale 
Les adultes qui ont déjà terminé un apprentissage et souhaitent obtenir un titre de fin de formation 
reconnu dans une autre profession, peuvent bénéficier d'une réduction individuelle d'une année en 
général. 

Bases légales (Loi sur la formation professionnelle) 
Art. 9 Encouragement de la perméabilité 

1. Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible 
au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres 
secteurs du système éducatif. 

2. Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en 
dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte. 

 
Art. 18 Prise en compte des besoins individuels 

1. La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les 
personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les 
personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un handicap. 

2. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l’encadrement individuel spécialisé des 
personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés. 

3. La Confédération peut encourager l’encadrement professionnel individuel. 
 
Bases légales (Ordonnance sur la formation professionnelle) 
Art. 4 Prise en compte des acquis 
La prise en compte des acquis est du ressort: 

1. des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement individuel d’une filière de formation 
d’une formation initiale en entreprise; 

2. des prestataires compétents, dans le cas du raccourcissement individuel d’une autre filière de 
formation; 

3. des organes compétents, dans le cas d’admission aux procédures de qualification. 



Dossier d’information – La validation des acquis  BFFA – Module 3 
 

Flavio Ferreira   25 

Admission directe à l’examen final 
Prérequis 
Il est possible pour chaque métier si vous disposez d’une expérience pratique de plusieurs années dans 
cette activité d’obtenir après coup le titre de fin de formation en accomplissant la procédure de 
qualification (anciennement examen de fin d'apprentissage). 

Vous n’avez pas besoin d’un contrat d’apprentissage, mais vous pouvez continuer d’exercer votre activité 
dans le cadre de votre contrat de travail. 

Si vous ne les avez pas déjà acquises dans une première formation professionnelle initiale, vous devez 
acquérir des connaissances de formation générale et les connaissances spécifiques de la profession dans 
laquelle s'effectue l'apprentissage. Vous pouvez décider vous-même de la voie à suivre pour accomplir la 
procédure de qualification. 

Préparation à la procédure de qualification 
Vous avez le choix entre les différentes voies existant pour la préparation à la procédure de qualification 
(anciennement examen de fin d'apprentissage).  

Vous fréquentez une école professionnelle avec les apprentis: les cours ont lieu de jour pendant la semaine. 
Une réduction du temps de travail s’impose généralement à moins que votre employeur vous soutienne et 
prenne en compte la durée de fréquentation de l’école comme temps de travail. Tirez cela au clair avec 
votre supérieur avant de commencer. Du reste, l’employeur bénéficie du fait que vous vous prépariez 
actuellement avec des méthodes modernes au titre de fin de formation. 

Certains métiers attirant de nombreux adultes, il y a des offres spécifiques de formation préparatoire qui, 
dans leur grande majorité, peuvent être suivies le soir ou le samedi. Cela permet de se préparer aux 
examens en cours d'emploi, c’est-à-dire pendant vos loisirs. 

Vous pouvez vous préparer seuls à l'examen, sans fréquenter l'école, mais avec les moyens didactiques qui 
sont utilisés dans les écoles professionnelles. Cette variante exige une bonne dose d'autodiscipline et 
d’excellentes connaissances théoriques préalables. 

Si la formation générale a été acquise pendant une autre formation professionnelle initiale, vous êtes 
dispensé de la procédure de qualification dans cette matière. 

Procédure de qualification (anciennement examen de fin d'apprentissage) 
Vous présentez les mêmes épreuves que les autres apprentis. Ces épreuves comprennent donc toutes les 
disciplines de la procédure de qualification standard (anciennement examen de fin d'apprentissage) 
conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale, y compris la formation générale. 

Après réussite de l'examen, vous recevez le certificat fédéral de capacité (CFC) ou l'attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP). 

Bases légales (Ordonnance sur la formation professionnelle) 
Les adultes peuvent rattraper le titre de fin de formation professionnelle initiale sans devoir effectuer une 
filière de formation traditionnelle (apprentissage). Ils doivent réussir la procédure de qualification. 
Art. 32 Admission aux examens 
 Les adultes ne peuvent être admis à une procédure de qualification qu’après avoir justifié une 

expérience d’au moins cinq ans dans le monde du travail. 
 
Les ordonnances de formation des différentes professions réglementent les cas particuliers en matière 
d’admission. 
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Chaque année, environ trois mille personnes obtiennent le certificat fédéral de capacité (CFC) ou 
l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) au moyen de la formation de rattrapage 
conformément à l’art. 32. 

Validation des acquis 
Prérequis 
Si vous avez accumulé une expérience professionnelle de cinq ans au moins dont de préférence trois ans au 
moins de pratique dans la profession visée, la procédure de validation des acquis peut être une voie 
appropriée pour rattraper le titre de fin de formation professionnelle. 

Dans la procédure de validation, vous attestez vos connaissances théoriques et pratiques et documentez 
ces compétences opérationnelles professionnelles dans un dossier de validation. Des spécialistes vous 
assistent lors de l’élaboration du dossier. Vous prouvez au moment de l’établissement de votre bilan tout 
ce que vous avez déjà appris sur le plan théorique et appliqué au cours ou en dehors de l’exercice de la 
profession. 

L’élaboration du dossier de validation présuppose une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française 
et l’habitude de travailler de manière autonome. Il est souvent nécessaire de saisir des textes à l’ordinateur 
et d’avoir une connexion internet (notamment dans une bibliothèque). La procédure d’établissement du 
dossier exige beaucoup d’autodiscipline et de sens des responsabilités. 

Offre de professions 
Vous trouverez à l'adresse sous offres et adresses (cf : sources) pour quelles professions cette voie est 
envisageable. 

Evaluation du dossier de validation 
Les experts examinent votre dossier et l'évaluent en fonction du profil de qualification requis pour le titre 
visé. Ils mènent un entretien d’approfondissement avec vous. 

Vos compétences opérationnelles professionnelles sont prises en compte dès lors qu’elles suffisent aux 
exigences du titre de fin de formation auquel vous aspirez. En cas de lacunes, vous pouvez les combler 
grâce à une formation complémentaire. Cette dernière peut être composée de modules à fréquenter 
auprès d’écoles professionnelles spécialisées, d’attestations pratiques spécifiques ou d’autres offres 
encore. 

Dès que vous êtes en mesure de prouver que vous remplissez toutes les exigences de la profession, vous 
recevez le certificat fédéral de capacité (CFC). 

Déroulement de la procédure de validation 
La procédure de validation des acquis comprend cinq phases. 

Bases légales (Ordonnance sur la formation professionnelle) 
Les adultes peuvent faire reconnaître leur expérience professionnelle pluriannuelle grâce à la validation des 
acquis. En pleine élaboration, cette procédure n'existe que pour quelques professions en Suisse. 
Art. 31 Autres procédures de qualification: 
 sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas 

définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les 
qualifications requises. 

 
Procédure de validation en cinq phases  

La procédure de validation dans la formation professionnelle initiale fait partie des autres procédures de 
qualification. Sur demande des cantons, l’OFFT reconnaît la procédure de validation pour autant que les 
conditions prévues par la loi et par le présent guide soient remplies. Une telle demande de reconnaissance 
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adressée à l’OFFT doit en particulier montrer que, conformément au guide, la procédure de validation des 
acquis de l’expérience comporte cinq étapes, que les compétences (organes compétents, composition) et le 
déroulement des différentes étapes de la procédure sont réglés, que la participation d’experts, de l’organe 
de validation et des autorités en matière d’examens est assurée et que, lors de la validation des acquis de 
l’expérience des candidats, les exigences contenues dans l’ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale, et notamment celles qui concernent les compétences opérationnelles et le profil d’exigences pour 
la culture générale, sont remplies au moment de la certification. La procédure de validation des acquis de 
l’expérience dans la formation professionnelle initiale comporte cinq phases.  

 

Phase 1 : information et conseil 

Des informations sont dispensées aux adultes, d’une part, sur les possibilités de faire attester 
leurs compétences opérationnelles et d’obtenir un titre professionnel du degré secondaire II 
et, d’autre part, sur le déroulement de la procédure de validation. Les personnes peuvent 
demander des conseils tout au long de la procédure. Les cantons désignent l’organe compétent 
(« portail d’entrée »). Ce dernier entretient la collaboration interinstitutionnelle (par exemple 

avec les centres chargés d’effectuer les bilans de compétences, les organisations du monde du travail, les 
offices régionaux de placement et les écoles professionnelles). A noter que : 

 selon le cursus de formation préalable et la situation professionnelle personnelle, le besoin 
d’information, de conseil et de soutien dans le processus sera différent d’un candidat à l’autre. 

 des conseils appropriés aident ces personnes à trouver des solutions adaptées et à éviter des 
erreurs d’orientation. 

Phase 2 : bilan 

Le bilan constitue la base du processus de validation des acquis de l’expérience. Les candidats 
identifient et analysent leurs compétences personnelles et opérationnelles ainsi que leurs 
compétences en culture générale et les documentent dans un dossier de validation des acquis 
de l’expérience. 



Dossier d’information – La validation des acquis  BFFA – Module 3 
 

Flavio Ferreira   28 

Le dossier de validation des acquis de l’expérience contient des données, des faits et des preuves en lien 
avec un profil de qualification spécifique d’une profession et le profil d’exigences pour la culture générale. Il 
prend en compte les formations formelles et non formelles ainsi que l’apprentissage informel. Le dossier de 
validation des acquis de l’expérience doit satisfaire aux exigences minimales en termes de forme et de 
contenu. A noter que : 

 le dossier de validation des acquis de l’expérience peut être réalisé de manière autonome, à l’aide 
d’un document qui explique la marche à suivre. 

 les expériences faites avec la validation des acquis de l’expérience ont montré que les candidats ont 
souvent besoin d’un accompagnement qui peut revêtir la forme de cours ou de conseils 
personnalisés. 

 le dossier de validation est indispensable pour passer à la phase 3 (évaluation), mais il peut aussi 
être utilisé pour la recherche d’un emploi ou pour l’admission à une formation. 

Phase 3 : évaluation 

Des experts du champ professionnel et de l’évaluation de la culture générale examinent 
conjointement le dossier de validation des acquis de l’expérience. Après un entretien de 
vérification avec le candidat, ils remettent leur évaluation. Celle-ci est le résultat d’une 
considération globale et elle est adaptée aux adultes. 

Objectifs 

1. Vérifier les preuves : 
Les experts vérifient si les preuves fournies par le candidat sont adéquates, fiables et probantes (évaluation 
du contenu du dossier de validation des acquis de l’expérience et de la plausibilité de l’autoévaluation, 
analyse des équivalences éventuelles) 

2. Comparer les compétences opérationnelles et de la culture générale avec les conditions à remplir 
pour obtenir un titre donné : 

L’évaluation vérifie si l’étendue et le niveau des compétences opérationnelles et de culture générale du 
candidat correspondent aux exigences liées à l’obtention d’un titre donné. 

Déroulement 

 examen du dossier de validation des acquis de l’expérience. 
 entretien de vérification avec le candidat.  
 rédaction du rapport d’évaluation. 

 
Chaque dossier de validation des acquis de l’expérience est évalué en commun par au moins deux experts 
du champ professionnel et au moins un expert de la culture générale. De cette manière, les exigences de la 
culture générale sont incluses dans l’évaluation générale du dossier de validation des acquis de l’expérience 
: la culture générale est évaluée en particulier en vue des exigences pour l’exercice du métier. 

L’entretien d’évaluation est mené par au moins deux experts représentant, selon les besoins, le champ 
professionnel ou le champ professionnel et la culture générale. En cas d’incertitude, on peut appliquer des 
méthodes de vérification supplémentaires. Les candidats sont informés par écrit de leur application. 

Comme pour la procédure de qualification classique selon l’ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale, des compensations entre la partie professionnelle et la partie de culture générale sont possibles. 
Les experts se mettent d’accord sur d’éventuelles compensations et les indiquent dans le rapport 
d’évaluation à l’intention de l’organe de validation. Les experts rédigent conjointement un rapport 
d’évaluation à l’intention de l’organe de validation. Ce rapport sert aussi à établir l’attestation de résultats. 

Collaboration entre experts 
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La procédure de validation assure la collaboration entre les experts, notamment lors de la préparation de 
l’entretien avec les candidats, au moment-même de l’entretien et lors de l’élaboration du rapport 
d’évaluation. 

Exigences que doivent remplir les experts 

Chaque expert justifie d’une expérience d’expert actif dans les procédures de qualification de la formation 
professionnelle initiale et d’une formation continue spécifique d’expert pour la validation des acquis de 
l’expérience. 

Les experts sont en mesure d’émettre des recommandations au sujet des compléments de formation. Les 
cantons veillent à une formation continue appropriée des experts. 

Phase 4 : validation des acquis de l’expérience 

L’organe de validation décide : 
 quelles sont les compétences opérationnelles qui sont atteintes et quels sont les 

critères d’exigences pour la culture générale qui sont remplis. Il établit à cet effet une 
attestation des acquis. 
 quels compléments de formation le candidat doit encore accomplir pour obtenir le 

titre visé. 
 
Bases de décision 

 le dossier de validation des acquis de l’expérience du candidat. 
 le rapport d’évaluation des experts. 
 les conditions de réussite spécifiques de la validation pour la formation professionnelle initiale 

correspondante. 
 

La validation des acquis de l’expérience ne peut se faire que pour les compétences opérationnelles définies 
dans le profil de qualification et pour les critères fixés dans le profil d’exigences pour la culture générale. 

L’attestation des acquis prend la forme d’une décision indiquant les voies de droit. Elle énumère les 
compétences opérationnelles du candidat et ses compétences en culture générale qui correspondent au 
niveau de qualification du titre visé. 

Elle contient aussi des informations au sujet des compétences opérationnelles manquantes et des 
compétences en culture générale qui font défaut et donne des recommandations sur les compléments de 
formation à effectuer. 

Compléments de formation 

Sur la base de l’attestation des acquis et des recommandations des experts, le candidat peut voir quels 
compléments de formation lui seraient utiles pour combler les lacunes dans le domaine des compétences 
opérationnelles et/ou de la culture générale. 

Selon la situation de chacun, les compléments de formation peuvent comporter d’autres engagements 
pratiques dans le monde du travail ou la fréquentation d’offres de formation non formelles ou de parties 
d’offres de formation formelle. Tous les compléments de formation doivent être accomplis et attestés dans 
la procédure de validation en l’espace de cinq ans après l’établissement de l’attestation des acquis. A noter 
que : 

 les recommandations des experts aident les candidats à choisir les compléments de formation 
appropriés. 
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Protocole d’examen 

Les résultats des compléments de formation sont consignés dans un protocole et joints au dossier. Les 
examens se déroulent selon les modalités des procédures de qualification classiques définies dans 
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale concernée. 

Autres expériences professionnelles 

Si une personne acquiert les compétences opérationnelles requises au moyen d’une expérience 
professionnelle supplémentaire, une nouvelle inscription a lieu auprès de l’organe cantonal responsable. 
L’évaluation par les experts compétents intervient de manière analogue à la phase 3. 

Phase 5 : certification 

La certification a lieu dans le cadre des structures et des responsabilités classiques de la 
formation professionnelle initiale. L’autorité cantonale compétente établit le titre fédéral. 

Démarche 

L’autorité en matière d’examens se réfère aux attestations des acquis et aux protocoles et vérifie que les 
pièces justificatives correspondantes soient disponibles en vue de l’attribution du titre visé.  

La certification a lieu dès que l’attestation des acquis et les protocoles correspondants relatifs aux 
compléments de formation justifient les compétences opérationnelles requises et remplissent les critères 
d’exigences pour la culture générale. 

Titre et attestation de résultats 

Avec la certification, le candidat obtient le titre selon l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale 
correspondante. 

L’attestation de notes tient compte des spécificités de la validation des acquis de l’expérience. Elle contient 
les résultats de l’évaluation du dossier de validation des acquis de l’expérience et des compléments de 
formation. 

Le document « Informations concernant la reconnaissance de procédures cantonales de validation des 
acquis dans le domaine de la formation professionnelle initiale » est disponible en téléchargement sur le 
site du SEFRI : http://urlz.fr/rgM 

Acteurs et attributions 
La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des 
organisations du monde du travail. La collaboration étroite entre tous les partenaires de la 
formation professionnelle est aussi une priorité dans la validation des acquis de l’expérience. 

Confédération 

La Confédération est responsable de l’assurance de la qualité et du développement du système global.  

Elle doit en particulier :  

 édicter des bases et contribuer au développement du système global. 
 assurer la mise en œuvre uniforme des procédures dans toute la Suisse en tenant compte des 

besoins régionaux et des différentes branches. 
 reconnaître les procédures cantonales et les instruments de validation spécifiques à la profession 

(profil de qualification et conditions de réussite). 

http://urlz.fr/rgM
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Cantons 

Les cantons sont responsables de la mise en œuvre des procédures de validation. Ils doivent en particulier : 

 mettre en place des structures selon les critères fixés dans le présent guide. 
 désigner les organes compétents. 
 assurer la qualité des procédures. 
 attester les qualifications. 
 mettre en place les compléments de formation. 
 délivrer le titre fédéral. 
 indiquer les voies de droit. 
 participer au développement. 

Organisations du monde du travail 

Les organisations du monde du travail sont responsables des contenus des formations professionnelles 
initiales. Les organes responsables des formations professionnelles initiales sont les organisations 
nationales du monde du travail. Ces dernières coordonnent les travaux avec les organisations régionales du 
monde du travail. 

Les organisations régionales du monde du travail mettent à disposition les experts chargés de la validation 
des acquis de l’expérience et collaborent avec les cantons dans le cadre de l’organe de validation. 

Instruments de validation 
La validation des acquis de l’expérience s’effectue par le biais des trois instruments de validation suivants: 
«profil de qualification», «profil d’exigences pour la culture générale» et «conditions de réussite». 

 

Le profil de qualification 
Le profil de qualification énumère toutes les compétences opérationnelles requises qui doivent être 
validées dans une profession donnée. Sur le plan du contenu, il est en adéquation avec l’ordonnance sur la 
formation professionnelle initiale et il se présente sous la forme d’unités compactes et fonctionnelles 
(domaines de compétences opérationnelles). 

Le profil de qualification 
 permet au candidat de se situer lui-même par rapport aux exigences requises (autoévaluation). 
 permet aux experts d’évaluer si le candidat atteint le niveau requis (évaluation qualifiante). 

 
A noter que : 
 les organisations du monde du travail peuvent expliquer le profil de qualification pour une 

meilleure compréhension. Elles le font d’entente avec les cantons. 

Profil d’exigences pour la culture générale 
Le profil d’exigences pour la culture générale dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience 
s’appuie sur l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans 
la formation professionnelle initiale et sur le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture 
générale. 
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Le profil d’exigences pour la culture générale est conçu en fonction de candidats adultes et définit les 
exigences en matière de compétences linguistiques, communicatives, personnelles, sociales et 
méthodologiques. Le candidat atteste notamment qu’il possède les compétences exigées pour l’exercice de 
la profession et pour la gestion de la vie quotidienne. 

Lors de l’entretien d’évaluation, les experts examinent si les preuves réunies dans le dossier répondent aux 
critères d’exigences et suffisent pour égaler le niveau de compétences du diplôme visé. L’entretien 
d’évaluation n’est pas destiné à vérifier des connaissances ou des compétences.  

Les conditions de réussite 
Les conditions de réussite spécifiques pour la validation des acquis de l’expérience sont établies sur la base 
du profil de qualification et du profil d’exigences pour la culture générale.  

Les conditions de réussite tiennent compte des spécificités de la procédure de validation, notamment lors 
de l’évaluation. Les prestations ne sont pas, en règle générale, exprimées en notes, mais concordent avec 
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale correspondante. Cela permet de garantir un système 
d’évaluation uniforme.  

Les conditions de réussite définissent notamment : 
 la pondération des compétences opérationnelles et des domaines de compétences 

opérationnelles. 
 les compétences éliminatoires (compétences obligatoires). 
 le nombre minimal de compétences opérationnelles à atteindre et le nombre de domaines de  
 compétences opérationnelles qui doivent être réussis. 
 la possibilité de compensations à l’intérieur d’un domaine de compétences opérationnelles ou 

entre des domaines de compétences opérationnelles. 
 

A noter que : 
 la procédure de validation des acquis de l’expérience ne doit être ni plus généreuse ni plus sévère 

que la procédure de qualification classique selon l’ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale correspondante. 

S’informer pour bien choisir 

Contact 
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Inscription 
Toute personne intéressée et répondant aux critères d'admission peut télécharger le formulaire 
d'inscription en ligne, le remplir et le retourner, dûment signé et avec les documents demandés en annexe, 
à l'adresse suivante :  

Bureau Val-Form 
Av. de France 23 
1950 Sion 
 

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site cantonal de l’orientation scolaire et professionnel : 
http://urlz.fr/rae 

Check-list personnelle – Les questions à se poser 
 Est-ce que je bénéficie de cinq ans d’expérience professionnelle ? 
 Est-ce que je sais si, dans mon cas, une VAE est possible ? 
 Est-ce que je sais quelles connaissances et quel savoir-faire il me reste à 

acquérir ou à approfondir dans la pratique en entreprise ? 
 Est-ce que je sais quelles matières scolaires je dois acquérir, compléter ou perfectionner ? 
 Est-ce que je sais comment sont organisés les cours à l’école professionnelle, et quand et où ils 

auront lieu ? 
 Mon employeur est-il au courant de mon ambition ? 
 Soutient-il mon projet ? 
 Est-ce que je sais quelles seront les conséquences financières de mon projet ? 
 Est-ce que je suis prêt-e à les assumer? 
 Est-ce que je peux faire face à des frais d’écolage et de matériel, et à une éventuelle diminution de 

mon salaire? 
 Est-ce que je sais comment se déroule la procédure d’admission dans mon canton de domicile? 

http://urlz.fr/rae
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Consolider son expérience professionnelle par un CFC 

 

Les entreprises de pratique commerciale et la validation des acquis 

Le rôle de l’entreprise de pratique commerciale Treize Etoiles 
De nos jours, l'environnement économique et social fluctue énormément. Les entreprises 
doivent faire face à la complexité d'un monde qui est en constante mutation. Le 
personnel d'une entreprise participe à cette dynamique. 

Mesure destinée à valoriser et développer l’employabilité de ses participants, les entreprises de pratique 
commerciale (epco) se sont avérées un moyen efficace pour permettre d'acquérir ou d’approfondir une 
expérience professionnelle, situation qui favorise l'embauche des demandeurs d'emploi. Les efforts de 
Treize Etoiles portent sur une adéquation des comportements et des compétences en lien avec les 
exigences de l'économie moderne. 

L'apprentissage par la pratique est un concept qui permet l'amélioration de la productivité d'un 
collaborateur grâce à l'exécution régulière des activités professionnelles. Cette augmentation de l'efficience 
est atteinte par l'exercice des différents processus de travail mis en œuvre dans notre entreprise de 
pratique commerciale. 
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Andragogiquement parlant, l'expérience acquise au sein de la place de travail est le fruit d'une relation à 
double sens : le participant est actif par rapport au monde qui l'entoure et doit assumer les conséquences 
de ses propres priorités, décisions et actions. 

Les processus de travail évoluent constamment et correspondent à la réalité économique du monde 
moderne. Cela permet aux participants d'être en adéquation avec l'environnement de travail exigé par les 
employeurs. 

Le rôle du siège central Helvartis 
Helvartis est une organisation à but non lucratif dont 
le siège central est implanté à La Chaux-de-Fonds. 
Helvartis gère le réseau suisse, formé d’une 
soixantaine d’entreprises de pratique commerciale (epco). Les collaborateurs 
œuvrent à la mise en place de nouvelles entreprises en Suisse, voire à 
l’étranger, ainsi qu’à leur développement. Helvartis relaie quotidiennement 
services et conseils aux epco, mais également aux institutions concernées par 
les questions de formation professionnelle ou par la problématique de 
l’insertion professionnelle.  

Helvartis propose des formations par la pratique répondant aux domaines de 
compétences opérationnelles à valider ou à parfaire, en accord avec les 
modules nécessaires à l’obtention d’un CFC. Les formations sont proposées 
dans l’ensemble de la Suisse, dans les centres accrédités par Helvartis. Un 
coach Helvartis accompagne le candidat et valide les résultats obtenus lors de 
son parcours de formation. 

La validation des acquis en entreprise de pratique 
commerciale  
La validation d’acquis permet aux personnes souhaitant obtenir un CFC de 
faire valoir les compétences précédemment assimilées au cours de leur 
parcours professionnel et extra-professionnel ou, au contraire, de compléter 
d’éventuelles lacunes. 

Helvartis propose la reconnaissance partielle de compétences par un parcours 
de formation en entreprise de pratique commerciale. Lors d’un entretien, ils 
évaluent les modules de formation nécessaires pour compléter le dossier de 
validation d’acquis. Une proposition de formation adaptée aux besoins est 
générée. Si la proposition est acceptée, un contrat délimite les conditions de 
participation au cours. Un module d’introduction précède les différents 
modules de cours.  

Il permet au participant de comprendre la structure qui va les accueillir et d’y 
prendre place en tant que collaborateur. Les modules fixés pour la formation 
seront effectués dans l’entreprise. Un dossier de formation intégrera 
l’évolution des apprentissages. Un accord d’objectif est déterminé. Il recense 
les activités que le participant va mettre en pratique lors de son passage en 
entreprise de pratique commerciale. Il permettra de suivre son évolution et de 
transmettre son auto-évaluation aux formateurs. 

Les tâches dans l’entreprise sont d’abord présentées par un collaborateur à sa 
place de travail, plusieurs fois, si nécessaire. Ensuite, ces tâches seront 
entraînées jusqu’au moment où vous pensez pouvoir les réaliser sans aides 
externes, sans le soutien de la procédure. Le participant sera capable 
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d’expliquer chaque étape de ce travail, de répondre aux questions des formateurs et de former une 
nouvelle personne sur cette activité.  

Les formateurs valident les compétences en assistant à leur réalisation dès que le participant les réalise 
avec régularité. Un coach de Helvartis suit également la démarche et participe à la validation finale. Les 
compétences sont intégrées dans un programme mis à disposition des formateurs. Ce programme permet 
l’établissement d’un rapport intermédiaire (document interne à l’epco) et ensuite d’une reconnaissance 
d’acquis partielle émise par l’entreprise de pratique commerciale formatrice et Helvartis pour les 
compétences formées.  

Le certificat et les différentes preuves accumulées durant le stage complètent ensuite le dossier de 
validation d’acquis. 

Le module d’introduction est disponible en téléchargement sur le site de Helvartis : http://urlz.fr/rag 

Le programme de formation ainsi que les modules détaillés sont également accessibles sur le site de 
Helvartis : http://www.helvartis.ch/fr/application/vae/index.php 

Important :  

Concernant les collaborateurs en validation des acquis au sein de Treize Etoiles, le suivi par un formateur 
de Helvartis n’a encore jamais été sollicité. En effet, le directeur de l’entreprise de pratique commerciale 
a été jusqu’alors l’unique personne responsable du collaborateur en cours de procédure. Il aide 
notamment dans l’organisation du temps de travail sur la mise en place du dossier en planifiant des 
objectifs chronologiques. Les encadrants de l’entreprise de pratique commerciale ont pour rôle d’éclaircir 
les compétences à valider selon le service en cours de la stagiaire. Dû au fait que le siège central Helvartis 
se situe dans le canton de Neuchâtel, les conditions et les étapes de la VAE sont différentes au canton du 
Valais. 

En conclusion, dans le cadre de Treize Etoiles, nous utilisons les modules mis à disposition par Helvartis 
uniquement à titre indicatif afin d’approfondir la mise en valeur des compétences obtenues dans chaque 
service. 

  

http://urlz.fr/rag
http://www.helvartis.ch/fr/application/vae/index.php
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Mise en pratique de la VAE 
Parcours professionnel (Curriculum Vitae) 
Ci-dessous le Curriculum Vitae de Fabienne, désirant valider son expérience professionnelle par un 
certificat fédéral de capacités en tant qu’employée de commerce (B), optant pour la voie de la VAE : 

 

Contexte de la situation 
Cette collaboratrice effectue actuellement un stage à 50% au sein de l’entreprise Treize Etoiles (se référer à 
l’explication du type d’entreprise au point « Le rôle de l’entreprise de pratique commerciale Treize Etoiles »). 
Contrairement aux autres collaborateurs, les six mois de son stage ont une spécificité. En effet, avec 
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l’accord du directeur de l’entreprise, Monsieur Ozturk Orgut, Fabienne a l’occasion de compléter son 
dossier de validation des acquis au sein de l’entreprise. Ce pourcentage de temps consacré à la VAE 
remplace le développement personnel habituellement offerts aux autres stagiaires (20% du temps de 
travail) ; le cours de base en comptabilité, les entretiens d’embauches, la présentation oral ainsi que les 
ateliers divers. A noter que Fabienne avait déjà entrepris toutes les démarches auprès de Val-form et 
qu’elle avait déjà parcouru un bout du chemin pour l’obtention de son certificat fédéral de capacités 
d’employée de commerce (Profil B). Parmi les différentes voies qui s’offraient à Fabienne, elle a choisi celle 
de la validation des acquis. 

Contrairement à la procédure habituelle qui nécessite une intervention d’un coach de Helvartis pour 
superviser l’acquisition des différents modules, Monsieur Orgut est unique responsable du suivi du dossier 
de Fabienne. Il l’aide et la soutient dans ses démarches de validation des acquis. Les autres formateurs de 
l’entreprise, Nadia de Preux et Flavio Ferreira, sont également à disposition puisque la plupart des 
compétences professionnelles sont acquises dans les services dont ils sont responsables. 

Fabienne a accepté de répondre à certaines questions afin d’exposer sa situation actuelle et d’orienter le 
choix de certaines personnes à se lancer dans une VAE. Elle a également partagé plusieurs de ses 
documents personnels qui sont en annexes de ce dossier. 

Témoignage 
Formateur Flavio Ferreira 

Collaboratrice en VAE Fabienne 
 

Quels motifs vous ont donné l’idée d’entreprendre les démarches pour une validation des acquis ? 

Je souhaitais que mon expérience soit enfin reconnue. Je pense que le fait de ne pas avoir de diplôme a réduit mes 
chances d’employabilité puisque celui-ci est demandé dans la plupart des annonces. Aussi, j’espère atteindre les 
recommandations salariales qui correspondent au poste d’employée de commerce que j’occuperai une fois le CFC en 
poche. C’est également une satisfaction personnelle ainsi qu’une sécurité pour l’avenir. C’est surtout sans doute le 
fait de ne pas trouver de travail qui m’a motivé à entreprendre plus rapidement les démarches nécessaires. 

Quelles ont été les premières étapes pour vous informer sur les différentes possibilités d’acquisition 
d’un CFC ? 

Tout d’abord, j’en ai vaguement discuté avec mon frère, ce qui a attisé ma curiosité à en savoir d’avantage. Dans un 
premier temps, je me suis dirigé sur le site de la validation des acquis ainsi que sur le site du Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO). Lors d’une formation sur l’estime de soi, j’ai également eu l’occasion d’en discuter avec un coach. 
Après mûre réflexion, je me suis dirigé vers le responsable de la VAE en Valais, Monsieur Lionel Clavien, afin de 
remplir le formulaire d’inscription. En temps normal, une participation à la séance d’information est nécessaire, ce 
qui n’a pas été mon cas puisque j’ai simplement pris part à un entretien personnel avec le responsable. Il a analysé 
mon Curriculum Vita, et m’a confirmé la faisabilité d’après les critères de sélection. Par la suite, j’ai simplement reçu 
un courrier qui validait mon inscription. 

Quel profil avez-vous choisi ? Pourquoi ? 

J’ai choisi le profil de base (B) car le profil élargi (E) est d’avantage axé pour les employés de commerce du secteur 
bancaire et technique. Le profil B me correspondait mieux. 

Pourquoi avoir choisi la validation d’acquis ? Était-ce la voie la plus pertinente pour obtenir votre CFC ? 

Oui, au niveau financier ainsi qu’au niveau du temps investi, c’est la voie qui me plaisait le plus. Je n’avais pas non 
plus franchement l’envie de retourner sur les bancs de l’école. Enfin, je ne souhaitais pas signer un contrat d’un 
apprenti pour des raisons telles que le salaire. Une autre voie était tout-à-fait inenvisageable alors que celle de la VAE 
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correspondait totalement à mon profil. 

Depuis quand avez-vous ce projet à l’esprit ? Depuis quand avez-vous activé les démarches ? 

Depuis 2012, l’idée me trottait dans la tête. En juillet 2013, le fait de recevoir des réponses négatives à mes 
recherches d’emploi et de me sentir mise sur la pile des dossiers auxquels les employeurs ne prêtent pas attention a 
été un déclic pour moi. 

A quel stade des démarches êtes-vous ? Quelle étape précisément ? 

Actuellement, j’en suis à la deuxième phase, celle du bilan. L’objectif étant de recueillir mes compétences, d’amener 
des preuves à mon dossier, de travailler sur la mise en forme de mon dossier, de savoir comment présenter et avec 
quel outil, etc… 

Quelle sont vos attentes/craintes/limites actuelles ? 

Peut-être dû à un manque de disponibilité de la part du responsable de la VAE, je me sens peu soutenue. J’aurais 
besoin d’aide au niveau de la structure des tâches à accomplir. Les quatre jours de formation passent très vite. 
J’éprouve souvent des doutes quant à la justesse de mon contenu et le soutien d’un coach aurait pu combler cet 
élément. Concernant les craintes, j’ai peur de ne pas y arriver suite à un gros investissement de temps. J’ai également 
l’appréhension de ne pas y arriver et de me dire que ce n’était pas la bonne voie. Ou pire, je redoute de baisser les 
bras en cours de route. Les limites seraient le temps à disposition encore une fois. La gestion de celui-ci est difficile. 
Je ressens parfois un manque d’énergie également. 

Cette validation d’acquis a-t-elle un impact sur votre budget personnel ? 

Non car j’ai baissé mon taux d’activité en 2011 lors de la naissance de mon enfant en passant de 100% à 50% de taux 
d’activité. Mon conjoint qui travaille à 100% m’aide à avoir un équilibre financier. 

Quels sont les inconvénients personnels d’entreprendre une validation des acquis ? 

Le fait d’assimiler la vie professionnelle, les formations, la famille et les rendez-vous en général rendent cette tâche 
parfois compliquée. 

Quels sont les avantages personnels d’entreprendre une validation des acquis ? 

A 35 ans, c’est pour moi une grande fierté d’aller de l’avant. Je sais que cela ne pourra qu’être bénéfique pour ma 
carrière. En assimilant les preuves, cela valide mes compétences acquises et favorise une certaine reprise de 
confiance en soi. 

Quels sont vos objectifs actuels ? A quoi aspirez-vous ? Que voulez-vous améliorer ? 

Consacrer d’avantage de temps à ma VAE pour pouvoir rendre impérativement mon dossier au mois d’août. 
J’aimerais également présenter un beau portfolio afin de peaufiner ce travail de longue haleine. 

En quoi est-ce important sur le court ou le long-terme ? 

Sur le court-terme, cela me redonne confiance car je constate que je suis capable de le faire. Je remarque également 
que les acquis n’ont pas disparu et que mon expérience existe réellement. Avant de démarrer cette VAE, j’avais 
l’impression de n’avoir rien fait de ma vie. Sur le long-terme, mes capacités et mes compétences seront enfin 
reconnues par les employeurs. Je pourrai ensuite cibler mes recherches d’emploi. Cela m’ouvre également 
d’éventuelles perspectives de carrière. 

Est-ce que cela vous semble réalisable ? 

Oui, bien sûr que c’est réalisable. Mais il faut travailler durement pour que cela se réalise vraiment. Je suis persuadée 
à 80% d’y arriver car j’ai confiance en ce que je fais et je sais que cela ne dépend que de moi. 
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Comptez-vous poursuivre votre formation dans le degré tertiaire une fois le CFC validé ? Si oui, quelle 
voie et quel domaine ? 

Une fois que mon enfant aura grandi et que j’aurai repris un pourcentage de travail plus grand, probablement que je 
m’intéresserai à une formation dans le secteur ressources humaines ou dans le domaine du coaching. Je vise une 
fonction de semi-cadre/cadre, comme par exemple assistante de direction dans une petite ou moyenne PME. 

Quelles sont les principales compétences transversales que vous avez acquises lors de vos expériences 
professionnelles précédentes ? 

Dans toutes les activités professionnelles que j’ai effectuées jusqu’à maintenant, mes compétences étaient surtout 
commerciales. Dans une petite PME, j’avais la fonction d’employée de commercee. J’étais capable de tenir à jour une 
comptabilité, de rédiger la correspondance, d’accueillir la clientèle ou encore de présenter l’entreprise. J’ai 
également touché le domaine des ressources humaines et j’ai toujours pu répondre aux clients en plusieurs langues. 

Est-ce que vous vous sentez soutenue dans vos démarches ? Quelles sont vos ressources ? 

En effectuant ce stage au sein de Treize Etoiles, je me sens soutenue par les collaborateurs et l’encadrement. Au 
niveau de Valform, je ressens un manque d’implication et de soutien dus à un emploi du temps sûrement très chargé 
ou à un budget plutôt restreint. Mon fils reste ma principale source de motivation. J’ai envie de lui prouver que sa 
maman est une battante et qu’elle n’a jamais baissé les bras. 

Comment vivez-vous cette étape importante de votre formation ? Personnellement et 
professionnellement ? 

Je le vis plutôt bien. Comme tout le monde, j’ai des jours sans. Dans l’ensemble, je sais que c’est pour une bonne 
cause. Malgré la fatigue et l’accumulation de tâches, j’irai au bout de ce que j’ai entrepris afin de ne pas avoir de 
remords. 

Quelles perspectives vous a apporté le stage en entreprise de pratique commerciale Treize Etoiles ? 

Pour ma VAE, cela répond à certaines de mes attentes car j’ai plus de facilité à assimiler les preuves. Je me sens plus 
soutenue et j’aurai l’occasion de partager mon portfolio avant de le rendre aux experts. Je sens également que les 
formateurs sont à ma disposition. 

Comment pourriez-vous vous rendre la tâche plus facile ? 

Ayant découvert le diagramme de Gantt à Treize Etoiles, je vais commencer par organiser mon planning de manière 
plus structurée. Je vais d’avantage utiliser l’expérience de mon directeur, Monsieur Ortgut, afin de me rassurer sur 
certaines activités. Je vais également faire preuve de plus de rigueur. 

En cas d’échec, qu’avez-vous envisagé ? Quelles solutions s’offrent à vous ? 

Cela dépend du niveau de l’échec. Si mon dossier est totalement raté ou non. Je pense quand même que je me 
représenterai une fois. Et s’il le faut, je passerai par des formations précises dans chacun des domaines non-validés. 

Ayant lu ce dossier sur la thématique de la validation des acquis, auriez-vous apprécié y avoir accès dès 
le départ afin de comprendre le système suisse de formation, le métier d’employé de commerce et bien 
d’autres détails avant de vous lancer dans une validation des acquis ? Si oui, pourquoi ? 

Oui, afin de se rendre compte de la difficulté de ce projet. J’aurais apprécié connaître la structure précise du système 
suisse ainsi que les détails de la branche employé de commerce. Probablement que j’aurais entrepris les démarches 
plus rapidement. 

Merci beaucoup de la sincérité de vos propos et du temps mis à disposition. 
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Mise à jour et conclusion 
Afin de faciliter la consultation de ce dossier aux collaborateurs qui suivent le stage auprès de Treize 
Etoiles, j’ai pris soin de créer un classeur que je mets volontiers à disposition lorsque le sujet de la 
validation des acquis est abordé en entretien-conseil. Il est également à disposition sur le serveur 
« Echange » de l’entreprise, là où figurent tous les documents accessibles à tous les collaborateurs. Je 
conseille tout de même de consulter ce dossier d’information en version informatique pour pouvoir 
profiter des liens hypertextes mis à disposition. 

En ce qui concerne la mise à jour de ce dossier, les liens hypertextes sont dirigés sur les principaux sites 
d’informations de la formation suisse. Ainsi, les données sont automatiquement mises à jour. Les sites 
sélectionnés sont en français et adapté au public-cible. Les liens de téléchargement seront vérifiés 
annuellement lors de l’archivage afin que certains documents téléchargeables puissent facilement être 
accessibles aux collaborateurs, comme par exemple le formulaire d’inscription pour une validation des 
acquis. Le contact téléphonique pour démarrer une procédure de la validation des acquis sera également 
vérifié même si celui-ci est continuellement le même depuis quelques années. En ce qui concerne les 
différents profils d’employé de commerce, la Société Suisse des Employés de Commerce est le porteur de 
projet de Treize Etoiles. En tant que membre, je suis donc informé du moindre changement de 
configuration majeure. 

En conclusion, je retiens énormément d’avantages, pour un collaborateur ayant de l’expérience dans le 
domaine, de passer par une validation des acquis pour obtenir son certificat fédéral de capacités pour le 
métier d’employé de commerce. Je constate cependant que la procédure en place est parfois longue et 
difficile et qu’elle impose certaines contraintes. 

Personnellement, je suis ravi d’avoir pu approfondir mes connaissances dans la thématique de la validation 
des acquis. En effet, l’économie moderne se dirige actuellement de plus en plus vers cette voie-là puisque 
les employés ont d’avantage accès à de la formation continue et changent plus régulièrement de métier 
comparé à une certaine époque. Ces données me permettront de répondre à certaines demandes de 
renseignements de la part de mes collaborateurs. Ce dossier d’information constitue un outil utile pour 
l’avenir au sein des entreprises de pratique commerciale. 

 

Sion, le 4 juillet 2014. 
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Mode d’emploi 
Survol du titre = Aperçu du lien 

Ctrl + Lien = Suivre le lien 

Sources – Informations complémentaires 
 

 

Alice – Fédération suisse pour la formation continue 

Boursesdetudes.ch – Information sur les bourses et les prêts 

CSFO – adresses des offices d’orientation 

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

Educa – Plate-forme d’information sur le système éducatif suisse 

Formation-continue – Le portail romand de la formation continue 

Formationprof – Lexique de la formation professionnelle 

Formationprof – Portail de la formation professionnelle 

Formationprof – Validation des acquis de l’expérience 

Formationprofessionnelleplus – Parcours des professionnels 

Helvartis – La validation des acquis en entreprise de pratique commerciale 

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) 

Office fédéral de la statistique (OFS) 

Orientation – Portail suisse de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

Orientation – Informations sur les passerelles 

Orientation – Offres et adresses pour la validation d’acquis 

SEFRI – La liste des professions 

SEFRI – La formation professionnelle 

SEFRI – La validation d’acquis 

Site officiel du canton du Valais – Portail CFC pour adultes 

Société Suisse des Employés de Commerce 

Valida – Donner une valeur à l’expérience 

Validacquis – Validation des acquis 

Annexes 
Les documents disponibles en annexe sont : 

 Référentiel de compétences CFC d'employé de commerce (B) 

 2 pages brouillons de la constitution du dossier pour la VAE 
 

http://www.alice.ch/
http://boursedetudes.ch/
http://www.adresses.csfo.ch/
http://www.csfp.ch/dyn/11635.php
http://www.educa.ch/fr
http://www.formation-continue.ch/
http://lex.formationprof.ch/dyn/11007.aspx
http://formationprof.ch/dyn/1009.aspx
http://formationprof.ch/dyn/13137.aspx
http://berufsbildungplus.ch/FR/page-daccueil.html
http://www.helvartis.ch/fr/application/vae/index.php
http://www.ehb-schweiz.ch/fr/Pages/default.aspx
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://orientation.ch/dyn/1046.aspx
http://www.orientation.ch/dyn/10065.aspx?calc=calcPsrl
http://berufsberatung.ch/dyn/51352.aspx
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01505/index.html?lang=fr
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=19238
http://www.secsuisse.ch/
http://www.valida.ch/
http://validacquis.ch/
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