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1. Domaine d'application du règlement et but des cours 
interentreprises	  

1.1 Domaine d’application 
 
Ce règlement détermine l’organisation et les cours interentreprises pour les apprentis de commerce de 
la branche de formation et d’examen construire et habiter. 

1.2 But des cours interentreprises 
Les cours interentreprises forment le troisième lieu d’apprentissage pour la formation commerciale de 
base, en plus de l’entreprise formatrice et de l’école professionnelle. Ils constituent le lien entre la 
formation pratique en entreprise et la formation théorique en école professionnelle. Ils soutiennent les 
apprentis de commerce pour l’acquisition de compétentes commerciales et la maturité professionnelle. 
 
Les apprentis de la branche de formation et d’examen construire et habiter acquièrent à traves les 
cours interentreprises des connaissances administratives de base, des connaissances du domaine de la 
construction, ainsi que des processus opérationnels et commerciaux des entreprises membres. Ils 
acquièrent ou approfondissent individuellement ou en groupe les compétences méthodologiques, 
sociales et personnelles et apprennent l’utilisation de la documentation d’apprentissage et de 
performance, de même que les documents des cours interentreprises.  
 
Les cours interentreprises soutiennent les entreprises formatrices pour l’enseignement des objectifs et 
séquences d’apprentissage que l’entreprise ne peut pas ou que difficilement transmettre. Les 
entreprises sont ainsi déchargées des mesures de formation internes. 
 
La participation aux cours interentreprises est obligatoire selon l’art. 23, al. 3 de la loi fédérale (LFPr) 
du 13 décembre 2002. 

2.  Responsabilité, organisation, tâches 

2.1 Responsabilité 
La responsabilité du déroulement des cours interentreprises de la branche construire et habiter est du 
ressort de la Chaîne suisse de la construction. 

2.2 Organisation 
La structure, l’organisation, ainsi que les tâches, compétences et responsabilités de chaque organe 
sont déterminées dans le règlement d’organisation du 6 décembre 2011 de la branche de formation et 
d’examen construire et habiter.  
 
La collaboration entre la Chaîne suisse de la construction et les chefs CI est réglée dans les deux 
documents suivants   

a) Conditions générales du contrat y compris règlement d’indemnités et de frais pour les chefs des 
cours interentreprises 

b) Convention avec les chefs des cours interentreprises. 
 
Toutes les activités opérationnelles inhérentes aux cours interentreprises sont assumées par le 
directeur, la commission pour les cours et les examens, les chefs CI et le secrétariat, le tout sous 
l’égide de la commission de surveillance. 
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2.3 Tâches 

2.3.1 Commission de surveillance 
Dans le cadre des cours interentreprises, la commission de surveillance de la branche construire et 
habiter reprend les tâches suivantes :  
 

a) déterminer la stratégie de la branche de formation et d’examen construire et habiter ; 
b) désigner l’administration, l’organisation et le siège social ; 
c) élire, sur proposition du directeur, le président, le vice-président et les membres de la 

commission de cours et d’examen, ainsi que les chefs CI. 

2.3.2 Directeur 
Dans le cadre des cours interentreprises, le directeur de la branche construire et habiter reprend les 
tâches suivantes : 
 

a) déterminer la stratégie de la branche de formation et d’examen construire et habiter ; 
b) organiser les séances de la commission pour les cours et les examens ; 
c)  coordonner les trois régions linguistiques et les activités de leurs groupes de travail ; 
d) assurer le déroulement des cours interentreprises ; 
e) être responsable de la qualité des cours, des chefs CI et des formateurs professionnels ; 
f) diriger l’administration ; 
g) être le répondant des partenaires et entreprises. 

2.3.3 Commission pour les cours et les examens 
Dans le cadre des cours interentreprises, la commission pour les cours et les examens de la branche 
construire et habiter reprend les tâches suivantes :  
 

a) établir les lignes directrices pour les chefs de cours CI ; 
b) établir le cadre et le programme détaillé des cours CI ; 
c) assurer la qualité des cours CI ; 
d) effectuer des procédures de recrutement pour les chefs CI ; 
e) concevoir des événements de formation continue et les animer. 

2.3.4 Chefs CI 
Dans le cadre des cours interentreprises, les chefs CI de la branche construire et habiter reprennent les 
tâches suivantes :  
 

a) préparer de façon indépendante les cours interentreprises ; 
b) contrôler et corriger de façon indépendante les processus ; 
c) donner les cours aux endroits désignés et selon les indications de la commission pour les cours 

et examens ; 
d) soutenir les apprentis pour le transfert dans la pratique des compétences de branche, 

méthodologiques, sociales et de leurs propres compétences ; 
e) évaluer les prestations et le comportement des apprentis en fin de cours et établir les rapports 

pour les entreprises formatrices ; 
f) effectuer indépendamment le suivi des cours interentreprises (saisir les notes dans le  

time2learn ou dans le BDEFA II, rapport de cours, évaluation des CI) ; 
g) être la première personne de contact pour les formateurs professionnels / pratiques et la 

personne de référence pour les apprentis en relation avec les questions de formation en 
entreprise et des cours interentreprises ;  
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h) être la première personne de contact pour les apprentis de la branche construire et habiter 
pour les questions en matière de documentation sur le dossier de formation et des prestations 
(DFP), les STA, les UF , ainsi que les processus de qualification ; 

i) évaluer les cours et mettre en oeuvre des mesures d’amélioration ;  
j) poursuivre sa formation de la branche, méthodologique et sociale ; 
k) participer aux réunions des chefs CI ; 
l) participer, selon les besoins, aux formations des formateurs. 

 

2.3.5 Secrétariat 
Dans le cadre des cours interentreprises, le secrétariat de la branche construire et habiter reprend les 
tâches suivantes : 
 

a) tenir et gérer les données des apprentis et des entreprises formatrices ; 
b) envoyer les convocations pour les cours interentreprises et les examens de fin d’apprentissage ; 
c) encaisser les prestations. 

3.  Organisation des CI 

3.1  Lieux de formation 
Les cours interentreprises ont lieu de façon décentralisée dans différents lieux de toute la Suisse 
alémanique et romande. Le voyage aller et retour doit être considéré comme raisonnable pour 
l’apprenti. Dans la mesure du possible, il ne devrait pas y avoir de nuitée sur les lieux de formation. Les 
régions des cours interentreprises sont déterminées en fonction du nombre d’apprentis. Il s’agit de : 
 

a) Aarau – Soleure ; 
b) Bâle – Bâle campagne ; 
c) Berne – Fribourg – Valais ; 
d) Grisons – Suisse occidentale ; 
e) Suisse centrale ; 
f) Zurich – Schaffhouse ; 
g) Suisse romande : Marly, Tolochenaz et Vevey. 

3.2  Taille des classes 
Les classes comportent au minimum 14 et au maximum 22 apprentis. Si une classe est constituée dans 
une région complémentaire, d’autres lieux peuvent être envisagés. En cas de constitution de classes 
avec un nombre d’apprentis plus restreint, les lieux de formation seront regroupés de façon optimale. 

3.3  Invitation 
Les apprentis sont convoqués personnellement et suffisamment tôt par le secrétariat de la Chaîne 
suisse de la construction. Ces convocations peuvent faire l’objet d’une correspondance électronique en 
lieu et place d’un courrier postal. 

3.4  Surveillance 
Les autorités cantonales compétentes ont, à tout moment, accès aux cours. 
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4. Durée, dates et programme cadre  

4.1  Durée 
La durée des cours CI de la branche construire et habiter comporte au total 14 jours durant les trois 
années d’apprentissage, répartis comme suit : 
 

- 1er semestre CI 1 :   total de 3 jours 
- 2ème semestre CI 2 :  total de 3 jours 
- 3ème semestre CI 3 :  total de 3 jours 
- 4ème semestre CI 4 : total de 1 jour 
- 5ème semestre CI 5 : total de 2 jours 
- 6ème semestre CI 6 : total de 2 jours 

4.2  Dates 
Le coordination en Suisse alémanique et en Suisse romande entre les cours interentreprises et 
l’organisation des écoles professionnelles ne prévoit pas de planification permettant l’organisation des 
cours interentreprises. Les apprentis de la branche construire et habiter ne peuvent pas être 
convoqués aux cours interentreprises durant les périodes de cours des écoles professionnelles. La 
Chaîne suisse de la construction coordonne donc les dates et périodes des cours interentreprises 
directement avec les écoles professionnelles régionales. 

4.3  Programme cadre 

4.3.1 CI 1 
 
 

Objectif Les apprentis de la branche construire et habiter expliquent le 
déroulement et le contenu de leurs cours d’introduction. Au moyen 
d’un projet concret, ils utilisent leurs premières connaissances en 
matière de méthodes et de compétences sociales. Par leurs propres 
mots, ils expliquent la structure de l’industrie suisse de la 
construction en s’aidant des différents processus en vigueur qui 
permettent la transformation de marchandises ou de produits. 
 

 

Jour 1  
 

- déroulement de l’apprentissage 
- les 3 lieux de formation 
- dossier de formation et des prestations (DFP) 
- ordonnance de formation / plan de formation 
- documentation CI  

-  
 

Jour 2 
 

- connaissances de la branche, objectifs 
- compétences méthodologiques 
- compétences sociales et personnelles 

 

 
 

- connaissances de la branche, objectifs 
- compétences méthodiques  
- compétences sociales et personnelles 
- introduction aux situations de travail et d’apprentissage (STA) 
- tâches à accomplir CI 1 – CI 2 
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Remarques 
 

Les apprentis de tous les domaines (planification, production, commerce, 
construction, travaux publics, travaux rénovation/isolation, 
environnement/administration et traitement de déchets) traitent les objectifs 
affinés dans le cadre de la classe. Il n’y a pas de formation spécifique liée aux 
domaines. 
 

 

4.3.2 CI 2 
 
 

Objectif 
 

Les apprentis de la branche construire et habiter présentent leurs 
premières expériences devant le groupe. Ils expliquent le marché de 
la construction et le marketing de leur société dans sa généralité. Ils 
maîtrisent la notin du marketing mix. 

 

Jour 1 
 

- révision CI 1- discussion tâches à accomplir du CI 1au CI 2 
- introduction aux UF, modèle « JPDRCE » 
- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 

 
 

Jour 2 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 

 
 

Jour 3 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs  
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 
- consignes pour UF1 ; tâches à accomplir du CI 2 au CI 3 

 
 

Remarques 
 

Les apprentis traitent les objectifs affinés provenant partiellement des 
domaines spécifiques. 
 

 

4.3.3 CI 3 
 
 

Objectif 
 

Les apprentis de la branche construire et habiter démontrent leurs 
capacités de présentation, en expliquant les généralités du marché 
de l’industrie de la construction et le marketing de leur propre 
société. Ils saisissent plus particulièrement l’importance du 
marketing mix. Ils sont conscients de l’imbrication de l’industrie 
suisse de la construction dans l’Europe et ailleurs. Au besoin, ils 
présentent les docments adéquats utiliés par les sociétés d’import et 
d’export. 

 

Jour 1 
 

- révision CI 2 – discussion tâches à accomplir du CI 2 au CI 3 
- présentation des UF  
- réflexions techniques, présentation et communication 

 

Jour 2 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs  
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 
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 Jour 3 

 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 
- explications programme CI 4, attribution et consignes CI 4 

 
 

Remarques 
 

Les apprentis traitent les objectifs affinés provenant, en grande partie, des 
domaines spécifiques. 
 

 

4.3.4 CI 4 
 
 

Objectif 
 

Les apprentis de la branche construire et habiter appliquent leurs 
connaissances en gestion de produits et marketing. Avec un 
collègue du cours interentreprises, ils mettent au point une journée 
portes-ouvertes sous une forme publicitaire. Le tandem organise 
une présentation selon les instructions et applique les principes du 
marketing mix. 
 

 

Jour 1 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs  
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 

 
 

Remarques 
 

Les apprentis assimilent, soit en travail individuel soit en groupe, les objectifs 
affinés des différents domaines ; par exemple en tandem et de différentes 
entreprises de la branche. 
Les chefs CI deviennent des coachs et accompagnent les apprentis avant la 
présentation en tandem. Au préalable des pointages sont effectués dans 
l’entreprise afin d’en assurer la qualité. Après la présentation, l’apprenti 
élabore un dossier qu’il remet au chef de cours. Le dossier n’est pas évalué.  
 

 

4.3.5 CI  5 
 
 

Objectif 
 

Les apprentis de la branche construire et habiter expliquent le 
marché de l’industrie de la construction et d’une manière générale, 
le marketing de leur propre entreprise. Ils tiennent plus spéciale-
ment compte des principes du marketing mix. Ils calculent prix et 
services et établissent des offres. Les apprentis appliquent leurs 
connaissances selon les processus orientés essentiellement vers la 
pratique. 
 

 

Jour 1 
 

- discussion journée tandem 
- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 

 
 

Jour 2 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 
- consignes pour UF2 
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Remarques 
 

Le premier jour, les apprentis traitent plutôt leur domaine spécifique, le 
deuxième ils s’étendent aux autres domaines. La simulation des offres, 
soumissions et autres processus de vente seront pratiqués. 
 

 
 

4.3.6 CI 6 
 
 

Objectif 
 

Les apprentis sont maintenant prêts pour les examens finaux 
d’apprentissage. Ils sont en mesure de planifier et de réaliser un 
entretien de conseil et de vente lors duquel ils appliqueront leurs 
connaissances des produits de leur entreprise et les exigences de 
leur métier. La préparation aux examens se fait au moyen de 
simulation.  

 

Jour 1 
 

- examen écrit de fin d’apprentissage – introduction/simulation 
- examen oral de fin d’apprentissage - introduction/simulation 
- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 

 
 

Jour 2 
 

- connaissances de la branche, objectifs évaluateurs 
- compétences méthodologiques  
- compétences sociales et personnelles 
- apprentissage permanent - avenir 

 
 

Remarques 
 

Les deux entretiens typiques sont simulés sur la base des unités de formation 
2 à l’aide de processus de travail. La conduite en est assurée par le chef CI, 
ainsi que par les experts de la branche. Les jeux de rôles se font en tandem. 
La formation s’étend à tous les domaines. 
 

 

4.3.7 Délégation de l’évaluation de l’unité de formation 2 
Selon le dossier de formation et des prestations(DFP), l’évaluation de la deuxième partie (B) des UF2 
est en principe effectuée au sein de l’entreprise par une tierce personne. Si certaines entreprises 
individuelles souhaitent que cette évaluation soit reprise par un chef CI, cette intervention devra se 
faire en dehors du programme régulier des cours, moyennant facturation séparée (frais de voyage + 
CHF 125.— l’heure). 

4.4  Moyens de formation  
Les moyens d’enseignement obligatoires pour la branche de formation et d’examen construire et 
habiter sont  
 

a) dossier de formation et des prestations (DFP)  
de la branche de formation et d’examen construire et habiter dans sa version globale  

b) moyens de formation interentreprises de la branche 
c) time2learn 
d) e-learning tool. 
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4.5  Confirmation des cours / Evaluation des cours  
Après chaque cours, les chefs CI adressent un feedback standardisé aux entreprises concernant les 
prestations et le comportement des apprentis (formulaire DFP : rapport sur les prestations CI).  
 
Après chaque cours, les apprentis établissent un feedback par une évaluation écrite, pour assurer la 
qualité et le développement du cours. 
 

5.  Finances 

5.1  Contributions des entreprises formatrices  
Les entreprises formatrices reçoivent une facture pour les frais de cours. La branche construire et 
habiter est une organisation à but non-lucratif. Elle ne vise pas de bénéfice, mais peut constituer des 
réserves pour des investissements futurs. 
 
Si, avant ou pendant le cours, l’apprenti devait, pour des raisons imprévues, être dispensé de la 
fréquentation des cours, l’entreprise formatrice pourrait prétendre au remboursement de la 
contribution, sous déduction des frais engendrés. L’entreprise formatrice communiquera au bureau de 
la Chaîne suisse de la construction par écrit et adressé à l’autorité cantonale compétente la raison de 
l’absence. 

5.2  Contributions des partenaires 
Les partenaires mettent à disposition les moyens financiers permettant d’atteindre les buts communs 
visés. Il s’agit de : 
 

a) contribution de base par partenaire, facturée annuellement en février; 
b) contribution annuelle par apprenti facturée deux fois par année en milieu de semestre.  

5.3  Contributions de la Confédération et des cantons 
La direction établit une prévision et un décompte final selon les prescriptions et instructions de la 
Confédération et des cantons. 
 
Les contributions de la Confédération et des cantons sont traitées par la branche de formation et 
d’examen construire et habiter et ce directement avec les autorités cantonales compétentes. 

5.4  Déficit  
Si les frais d’organisation, de préparation et de cours ne sont pas couverts par les contributions des 
entreprises formatrices, des partenaires, de la Confédération et des cantons, les subventions de tiers 
ou d’autres revenus, ils incombent à la Chaîne suisse de la construction. 
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6.  Dispositions finales 

6.1  Modifications du règlement d’organisation et du programme cadre 
Tant que faire se peut, les modifications du règlement d’organisation et du programme cadre, motivées 
par des changements structurels, économiques, sociaux ou autre, devraient être entreprises le plus 
rapidement possible. Ces modifications requièrent l’acceptation des personnes responsables de la 
Chaîne suisse de la construction et de la commission suisse pour le développement professionnel et la 
qualité (CSDPQ)de la formation des employés de commerce CFC.  

6.2  Autres règlements et dispositions de base 
 
Le présent règlement se base sur les règlements et dispositions de base suivants : 
 

a) loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) ; 
b) ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) ; 
c) ordonnance sur la formation commerciale de base d’employé/e de commerce avec CFC ; 
d) plan de formation pour la formation organisée en entreprise pour la formation de base 

employé/e de commerce avec CFC ; 
e) édition 2012 du dossier de formation et des prestations pour la formation d’employé/e de 

commerce avec CFC au sein de la branche de formation et d’examen construire et habiter ; 
f) règlement d’organisation du 6 décembre 2011 de la branche de formation et d’examen 

construire et habiter ; 
g) règlement d’organisation et programme cadre pour les cours interentreprises de la branche de 

formation et d’examen construire et habiter ; 
h) convention avec les chefs CI. 

 
 

6.3  Entrée en vigueur 
Le présent règlement d’organisation entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2012. 
 
 
Dagmersellen, le 13 février 2012 
 
 
 
 
Le président de la commission de surveillance  Le directeur 
 
 
 
 
Le présent règlement d’organisation est approuvé par la commission suisse pour le développement 
professionnel et la qualité (CSDPQ)de la formation des employés de commerce CFC.  
 
Berne, le ____________________________________________________________________ 
 
 
Le président de la commission   Le vice-président de la commission  


