
Renseignements
Vous avez des propositions ou des souhaits dont vous aimeriez nous faire part ? 
Contactez-nous : 

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

info@berufsbildungplus.ch

RECUEIL DE TEXTES
Blocs de texte : 
• Article « Certification profes-

sionnelle pour adultes –  
Utilité pour les entreprises »

• Article « Certification profes-
sionnelle pour adultes –  
Utilité pour les adultes »

• Sur demande, les textes géné-
raux peuvent être adaptés  
aux besoins des différentes 
branches.

Utilisation
• Site internet
• Intranet
• Publications spécifiques  

aux branches
• Publications spécialisées
• Relations publiques

DÉPLIANT
Brochure d’information pour  
les entreprises intéressées  
et les intermédiaires (PDF pou-
vant être imprimé)

Utilisation
• Envoi aux entreprises
• Documentation lors  

des séances d’information

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



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

PARCITIPEZ À L’OFFENSIVE DE COMMUNICATION 
« CERTIFICATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES » 

Pepe Russo, 42 ans
Directeur de Giovanni Russo SA    

PLUS DE PERFORMANCES

«GRÂCE À NOS COLLA-
BORATEURS QUALIFIÉS,
NOUS AMÉLIORONS 
NOS PERFORMANCES.»

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE



Les adultes aussi peuvent acquérir un certificat fédéral de capacité (CFC) ou  
une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Tel est le message 
central de l’offensive de communication « Certification professionnelle pour 
adultes ». 

Aidez-nous à faire passer ce message auprès du public cible (adultes, employeurs, 
responsables RH, conseillers). Intégrez les différents instruments d’information  
de la campagne à vos activités de communication. Ce dépliant vous montre comment 
faire. Merci par avance de votre engagement !

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES
L’offensive de communication « Certification professionnelle pour adultes »  
est une initiative de la Confédération, des cantons et des organisations du monde  
du travail, menée dans le cadre de la campagne nationale  
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH

INSTRUMENTS D’INFORMATION
Tous les instruments d’information sont disponibles sur www.formationprofessionnelleplus.ch. 

LOGO / BANNIÈRE
• Français, allemand, italien
• Albanais, anglais, portugais, 

serbo-croate, espagnol, turque.

Utilisation
• Site internet
• Intranet
• Signature courriel
• Imprimés
• Présentations PLUS DE COMPÉTENCES.

PLUS DE SUCCÈS.
PLUS DE PERSPECTIVES.

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

PORTRAITS
Témoignages d’adultes qui ont  
obtenu une certification profes-
sionnelle, de responsables dans 
les entreprises et de conseillers 
en orientation professionnelle

• 21 brèves vidéos (env. 50s)
• 21 images
• 21 interviews écrites

Utilisation
• Site internet
• Intranet
• Newsletter
• Imprimés
• Médias sociaux

Exemples
• Canton de Neuchâtel  
 (site internet)
• OdASanté (Newsletter)
• Canton de Zoug (site internet)
• Canton de Soleure  
 (site internet)
• Ernst Sutter AG (site internet)
• Lazarus (site internet) PLUS DE COMPÉTENCES.

PLUS DE SUCCÈS.
PLUS DE PERSPECTIVES.

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Michael Imfeld, 30 ans
Apprenti assistant 
socio-éducatif CFC

PLUS DE CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES

«JE FAIS VOLONTIERS 
PROFITER MES COLLÈGUES 
DE MES NOUVELLES 
COMPÉTENCES.»

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

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Françoise Guilloud, 51 ans
Directrice et propriétaire 
Hôtel de la gare, Yvonand

PLUS D’ENGAGEMENT

«JE SOUTIENS MES
COLLABORATEURS QUI
SOUHAITENT ACQUÉRIR
UNE QUALIFICATION. 
CE SOUTIEN LES MOTIVE!»

https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/service/downloads-bae.html
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/Pages/accueil.aspx
https://www.odasante.ch/news/news-detail/article/berufsabschluss-fuer-erwachsene-ein-gespraech-mit-line-huerlimann/
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung/berufslehre-abschlusspruefung/berufsabschluss-fuer-erwachsene
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbildung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/berufsabschluss-fuer-erwachsene/
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbildung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/berufsabschluss-fuer-erwachsene/
https://www.ernstsutter.ch/karriere/
http://www.lazarus.at/2019/06/11/fachfrau-gesundheit-berufsabschluss-fuer-erwachsene-ein-gespraech-mit-line-huerlimann/


CLIPS VIDÉO
Clips vidéo d’adultes ayant obtenu 
une certification professionnelle 
et de responsables dans les entre-
prises.

• 5 clips (env. 30s)

Utilisation
• Médias sociaux
• Site internet
• Intranet
• Newsletter

PRÉSENTATIONS
Présentation
• pour le groupe cible « adultes »
• pour entreprises

Utilisation
• Exposés
• Séances

DÉPLIANT
Brochure d’information pour  
les adultes intéressés et  
les intermédiaires  
(PDF pouvant être imprimé)

Utilisation
• Documentation remise  

lors des séances d’information
• Documentation remise  

lors des consultations

OBTENIR UNE CERTIFICATION  
PROFESSIONNELLE
Selon la profession et la région (linguistique), il existe 
plusieurs possibilités d’obtenir une certification pro-
fessionnelle à l’âge adulte. Certaines professions pro-
posent des offres spécialement destinées aux adultes. 
D’autres mettent à la disposition des adultes les mêmes 
offres que celles proposées aux jeunes. Si vous avez 
déjà des connaissances spécifiques, celles-ci peuvent 
être prises en compte.

CONDITIONS
Pour obtenir une certification professionnelle,  
vous devez remplir les conditions suivantes :

> bonnes connaissances d’une langue nationale ;

> bonnes compétences de base ;

> motivation et persévérance.

David Coronel, 31 ans 
Apprenti mécanicien 
en maintenance 
d’automobiles CFC

PLUS DE COMPÉTENCES

«JE VEUX APPRENDRE 
TOUTES LES BASES 
DE MON MÉTIER.»

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
POUR ADULTES
Il existe en Suisse près de 250 formations profession-
nelles initiales. Les adultes aussi peuvent obtenir  
un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attesta-
tion fédérale de formation professionnelle (AFP)  
dans toutes les professions.

PRÊTS POUR DEMAIN
Le certificat fédéral de capacité (CFC) et l’attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP) sont  
des certifications professionnelles reconnues tant au 
niveau national qu’international. Une certification  
professionnelle vous permet d’être bien armés pour 
répondre aux exigences du marché du travail. Vous 
vous assurez ainsi de meilleures conditions de travail, 
une plus grande sécurité de l’emploi et de meilleures 
perspectives de carrière.

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

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE


