
VOTRE ENTREPRISE PROFITE  
À PLUSIEURS NIVEAUX
Investir dans vos collaborateurs revient à investir dans 
l’avenir de votre entreprise.

> Personnel qualifié: l’encouragement de la certi
fication professionnelle pour adultes vous permet 
d’élargir votre réservoir en personnel qualifié.

> Compétences: les professionnels qualifiés dis
posent des compétences adéquates grâce à leur 
formation théorique et pratique. Leur savoirfaire 
contribue au succès de votre entreprise.

> Loyauté et motivation: les collaborateurs que  
vous soutenez dans l’acquisition d’une certification 
professionnelle resteront plus longtemps dans 
votre entreprise et vous réduirez ainsi les fluctua
tions de personnel.

> Réputation et attractivité: en adoptant une straté
gie de développement du personnel active, vous 
montrez à vos collaborateurs que vous appréciez 
leur valeur et leur importance. Vous augmentez 
ainsi l’attrait de votre entreprise et améliorez son 
image.

ENCOURAGEZ VOS COLLABORATEURS  
À OBTENIR UNE CERTIFICATION  
PROFESSIONNELLE
En tant qu’entreprise, vous avez besoin de profes
sionnels qualifiés à tous les niveaux hiérarchiques. 
Soutenez vos collaborateurs adultes dans l’acquisi  
tion d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une 
attestation fédérale de formation professionnelle  
(AFP) et augmentez vos chances d’avoir des employés 
motivés. Soutenus, ces derniers se sentiront davantage  
liés à votre entreprise et seront aussi disposés à  
acquérir des qualifications supérieures. 

LES ADULTES PEUVENT OBTENIR  
UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
DANS TOUS LES MÉTIERS
Selon la profession et la région (linguistique), il existe 
plusieurs possibilités d’acquérir une certification  
professionnelle pour adultes. Certaines professions 
proposent des offres destinées aux adultes, d’autres 
mettent à la disposition des adultes les mêmes offres 
que celles proposées aux jeunes. Lorsque les adultes 
ont déjà des connaissances préalables spécifiques, 
cellesci peuvent être prises en compte.

Doris Steuer, 48 ans
Responsable adjointe RH 
WKS KV Bildung

PLUS DE FORCES DANS LA BRANCHE

«AVOIR DU PERSONNEL 
QUALIFIÉ EST UNE
PLUSVALUE POUR 
LA BRANCHE.»

PLUS DE COMPÉTENCES.
PLUS DE SUCCÈS.
PLUS DE PERSPECTIVES.

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE



INFORMATIONS ET CONSEILS
Vous voulez soutenir vos collaborateurs dans l’obten
tion d’une certification professionnelle? Les spécia
listes des offices cantonaux de la formation profession
nelle répondent à vos questions et vous conseillent  
de manière individuelle en fonction de la situation 
dans votre entreprise.

Vous trouverez les coordonnées du service compétent 
sur www.formationprofessionnelleplus.ch

Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

info@berufsbildungplus.ch

Michael Eltschinger, 31 ans
Responsable Développement du Personnel 
Liebherr Machines Bulle SA

PLUS DE QUALITÉ

«CHAQUE FOIS QU’UN
COLLABORATEUR 
PROGRESSE, C’EST 
TOUTE L’ENTREPRISE 
QUI AVANCE.»

COMMENT SOUTENIR  
VOS COLLABORATEURS 
> En les informant: beaucoup d’adultes ne savent pas 

qu’ils peuvent acquérir une certification profession
nelle. Adressezvous de façon ciblée aux personnes 
qui ont le potentiel pour obtenir une certification.

> En les encourageant: les adultes ne disposant d’au
cune qualification sur le marché du travail n’osent 
souvent pas se lancer dans l’acquisition d’une certi
fication professionnelle. Aidezles à découvrir leur 
potentiel et donnezleur l’impulsion nécessaire.

> En les accompagnant: les adultes qui se préparent 
à acquérir une certification professionnelle ont  
besoin de soutien. Accompagnez vos collaborateurs 
dans leur préparation à la procédure de qualifica
tion et contribuez activement au succès de leur for
mation.

> En optimisant les conditions-cadres: soutenez vos 
collaborateurs dans leur préparation à la certifica
tion professionnelle, par exemple en adaptant leurs 
horaires de travail, en leur permettant de réduire 
leur taux d’occupation ou en leur versant un salaire 
adapté pendant la formation, etc.

PLUS DE COMPÉTENCES.
PLUS DE SUCCÈS.
PLUS DE PERSPECTIVES.

https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene/unternehmen

