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ne répond pas
aux critères

-

répond partiellement aux critères

+

répond aux critères
(potentiel d‘optimisation existant)

Remarques

++

Les buts définis lors de la dernière analyse ont été
atteints et réalisés.

Contenu: Les cours interentreprises correspondent à l’ordonnance de formation et au plan de formation du métier considéré.
1. Les ordonnances de formation et les plans
de formation en vigueur sont respectés.
2. Un programme de formation détaillé existe.
3. Les besoins sont évalués.
4. Le niveau de compétence atteint est documenté.

		

www.formationprof.ch

Organisation: Les cours interentreprises sont organisés de manière efficace.

5. Les tâches, compétences et responsabilités de chacun
sont définies et documentées.
6. Des outils d’évaluation de l’offre sont régulièrement
utilisés.
7. Un droit de regard des personnes en formation
est assuré.
8. Les infrastructures à disposition sont opérationnelles
et mises à jour.
9. Les règles de sécurité au travail sont définies et
connues de tous.
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répond bien
aux critères
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Remarques

++

Formateurs / trices actifs dans les cours interentreprises: Les formateurs/trices sont compétent-e-s et engagé-e-s.

10. Les formateurs / trices satisfont aux critères
minimaux définis dans l’ordonnance sur la
formation professionnelle (OFPr).
11. Les formateurs / trices veillent régulièrement
à leur formation continue.

		

Finances: La gestion financière est établie dans le respect des prescriptions légales et administratives.

12. Les directives de la CSFP et des cantons dans lesquels
ont lieu les cours sont respectées.

		

Partenariat: La coopération entre les lieux de formation est assurée.

13. Un dialogue régulier est assuré avec les cantons.
14. Le plan de formation constitue la base de la
collaboration entre les lieux de formation.
15. L’organisation de la formation tient compte des
desiderata des partenaires de la formation.
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Développé par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) en collaboration avec le Réseau patronal pour la formation professionnelle (SQUF)

