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RÉSUMÉ FRANÇAIS  

Objectif et méthodologie 

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé l’Insti-

tut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) et le bureau BSS 

Volkswirtschaftliche Beratung de réaliser une étude sur la question de l’allègement de la 

charge des entreprises formatrices par une réduction de la réglementation. L’objectif de 

l’étude est d’identifier les raisons pour lesquelles les entreprises formatrices ressentent la 

charge administrative comme pesante et de proposer des pistes de solution afin de réduire 

cette charge. La notion de charge administrative fait référence à toutes les pratiques et à 

tous les documents liés à l’exécution des tâches imposées par les bases légales.  

D’un point de vue méthodologique, l’étude a englobé une analyse quantitative des données 

visant à établir le modèle structurel de la charge administrative, un inventaire des obliga-

tions légales et des documents de mise en œuvre pour les cantons et les professions préa-

lablement sélectionnés et des interviews menées auprès de 8 cantons, de 25 organisations 

du monde du travail (Ortra) et de 43 entreprises.    

Obligations et instruments 

Conformément aux bases légales régissant la formation professionnelle, les entreprises 

sont tenues d’exécuter 22 obligations. La plupart de ces obligations figurent dans la loi fé-

dérale sur la formation professionnelle (LFPr) et dans l’ordonnance sur la formation profes-

sionnelle (OFPr). Il s’agit notamment pour les entreprises d’obtenir l’autorisation de former 

des apprentis, de conclure des contrats d’apprentissage et de les soumettre à l’autorité 

cantonale, d’établir un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne con-

cernée et d’en discuter avec cette dernière, de s’impliquer dans la coopération entre les 

trois lieux de formation et de respecter les exigences en matière de sécurité au travail ou de 

protection des jeunes travailleurs.    

Afin d’aider les entreprises dans l’exécution de leurs obligations légales, les cantons et les 

Ortra ont élaboré un ensemble de modèles, d’aide-mémoire, de listes de contrôle, de 

guides et de recommandations. Tous ces documents ont été recensés et examinés pour les 

cantons et les professions qui avaient été sélectionnés. Le nombre de documents varie 

considérablement d’une profession à l’autre et oscille entre quelques documents et plus 

d’une centaine. Les Ortra jouent également un rôle différent d’un canton à l’autre. Dans cer-

taines professions, les documents sont (presque) exclusivement élaborés par l’Ortra natio-

nale. Dans d’autres, ce sont les Ortra cantonales qui conço ivent tout un éventail de docu-

ments complémentaires. Les entreprises formatrices disposent en outre de toutes sortes 

d’outils, instruments numériques et plateformes, tels que des solutions adaptées aux 

branches, des outils mis en place par les cantons ou des plateformes propres aux écoles, 

ainsi que des instruments élaborés par des prestataires tiers, qui ne peuvent être utilisés 

que par quelques entreprises. Certains de ces outils concernent en premier lieu le domaine 

de l’administration et de l’échange de données (émanent principalement des cantons), 

d’autres proposent des approches pédagogiques (émanent principalement des Ortra).  

sms
Stempel



Seite 6 

Ressources à mobiliser et évaluation 

Pour les tâches imposées aux entreprises qui génèrent, selon toute attente, le plus de dé-

penses, une estimation des coûts de régulation avait été effectuée en 2013. Cette estima-

tion se situait dans une fourchette allant de 131 à 473 millions de francs par an 5. 

Dans le cadre de la présente étude, il a été demandé aux entreprises formatrices d’évaluer 

la charge administrative qu’elles ont à supporter. Cette charge est ressentie dans l’en-

semble comme étant modérée. Sur une échelle de 1 à 5 (1 = pas du tout lourde, 5 = très 

lourde), 75 % des entreprises sondées ont indiqué 3 ou moins de 3. À la question concer-

nant les ressources à mobiliser lors des différentes phases de la formation, le recrutement 

(engagement compris) a souvent été cité comme la phase demandant le plus de temps et 

d’énergie.  

Pour ce qui est des différences entre les cantons et les professions, des éléments spéci-

fiques de la dernière Étude sur les coûts et bénéfices de la formation professionnelle initiale 

du point de vue des entreprises de l’IFFP6 ont été exploités pour la présente étude. Il 

s’agissait notamment des données sur les ressources consacrées à l’administration par an 

et par personne en formation pendant les jours de travail7 et du degré de satisfaction des 

entreprises concernant le rapport coût/bénéfice de la formation de leurs propres apprentis. 

Les analyses descriptives font ressortir des différences substantielles d’une profession à 

l’autre. Le nombre de jours consacrés aux tâches administratives par personne en forma-

tion oscille par exemple entre un peu moins de deux jours et plus de six jours par an. Ces 

différences sont corroborées par une analyse à variables multiples qui prend en compte 

d’autres facteurs d’influence tels que la taille de l’entreprise. Les écarts en matière de tra-

vail administratif sont moins importants et moins marqués entre les cantons. L’analyse à va-

riables multiples renvoie par ailleurs une image intéressante en lien avec la taille de l’entre-

prise : les ressources consacrées à l’administration par an et par personne en formation 

sont nettement plus faibles dans les entreprises ayant moins de 100 collaborateurs que 

dans les grandes entreprises. Cela dit, le degré de satisfaction concernant le rapport 

coût/bénéfice de la formation des apprentis est lui aussi plus faible dans ces mêmes entre-

prises.  

Outre la profession, le canton et la taille de l’entreprise, les entreprises formatrices et les 

Ortra ont mentionné, dans le cadre des interviews, d’autres facteurs qui peuvent influer sur 

la charge administrative et la manière dont elle est ressentie, à savoir l’expérience en ma-

tière de formation, la culture d’entreprise qui est pratiquée et les ressources qui peuvent 

être dégagées pour la formation des apprentis.  

Domaines problématiques et points critiques 

Au regard des interviews menées avec les cantons, les Ortra et les entreprises, la charge 

administrative peut être ventilée selon les quatre champs thématiques ci-après.  

5 Voir B,S,S. & Rambøll (2013). 
6 Voir Gehret et al. 2019.   
7 Précision : cet investissement ne comprend pas uniquement les tâches administratives découlant des obliga-

tions légales.    
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− Le premier champ thématique porte sur les directives relatives à la formation des apprentis,

qui figurent dans les plans de formation, les rapports de formation, les dossiers de formation

et les règlementations concernant les procédures de qualification. Les dispositions légales

relatives à la sécurité au travail et à la protection des jeunes travailleurs font également partie

de ce champ. Le suivi du rapport de formation est vécu par les entreprises comme une tâche

très lourde à gérer, car il leur demande beaucoup de temps et d’énergie. Même si la plupart

des entreprises sondées sont conscientes de l’intérêt de ce document, certaines d’entre elles

souhaiteraient qu’il soit simplifié.

− Le deuxième champ thématique couvre les processus de mise en œuvre de ces directives. Il

porte en premier lieu sur les portails internet, les plateformes et les outils. Ce champ englobe

également les différences entre les cantons en matière de mise en œuvre (modèles, sys-

tèmes, exigences, délais). Le point le plus critiqué par les entreprises est celui de la numéri-

sation. Il existe une hétérogénéité tant au niveau des outils en soi que de leur utilisation (pro-

fusion d’outils).

− Le troisième champ thématique porte sur la coordination dans la formation des apprentis. Il

s’agit principalement de la coopération entre les lieux de formation et de la collaboration entre

les différents acteurs. Les critiques concernent en particulier la collaboration avec les écoles

professionnelles. Les entreprises souhaitent notamment une plus grande concertation au ni-

veau des contenus, un échange d’informations plus systématique et la possibilité de consulter

à tout moment les notes des apprentis (par voie numérique).

− Le quatrième champ thématique porte sur les qualifications présentes au sein des entreprises

pour former des apprentis et, plus précisément, sur la formation des formateurs et sur leur rôle

dans l’entreprise. Les entreprises ont moins évoqué cette question, mais elles sont d’avis que

certains points pourraient être améliorés.

Conclusion et recommandations 

La formation des apprentis pose des exigences élevées et implique dans certains cas un 

réel surcroît de travail. Seule une partie de ce surcroît de travail peut être rattachée aux 

tâches administratives imposées par les dispositions réglementaires. Cette surcharge de 

travail est principalement due à l’activité de formation en soi, mais une délimitation claire 

n’est pas toujours possible. Bien que le trava il administratif ne soit pas perçu par la majorité 

des entreprises comme étant un très gros problème, il faut faire en sorte d’éviter de rajouter 

des charges administratives inutiles. 

Nous nous sommes basés sur les points critiques soulevés et sur les solutions émises par 

les personnes interrogées pour formuler des recommandations. Ces recommandations font 

référence aux domaines problématiques évoqués relativement souvent et reposent sur des 

bonnes pratiques. Le but est d’inciter les acteurs à mettre en parallèle les recommandations 

avec leur propre situation et, le cas échéant, à les développer et à les mettre en œuvre. 

Dans le cadre du projet Formation professionnelle 2030, des projets sont déjà en cours 

pour les différents champs thématiques.   

Recommandation 1 : Bases légales (Ortra / Approbation par le SEFRI) 

− Plan de formation : intégrer le point de vue des (petites) entreprises à tous les niveaux (struc-

ture, volume, langue)
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− Ordonnance sur la formation : accorder une plus grande marge de manœuvre dans le suivi

du rapport de formation (de manière générale une fois par semestre, comme c’est déjà le cas,

mais une fréquence plus rapprochée devrait être autorisée afin de prendre en compte les

différences dans les processus de travail)

Recommandation 2 : Documents complémentaires pour les entreprises formatrices (Ortra) 

− Élaborer une version abrégée à l’intention des entreprises formatrices (poster / liste de con-

trôle)

− Représenter la collaboration entre les écoles et les entreprises sous la forme d’un schéma

Recommandation 3 : Rapport de formation (Ortra) 

− Examiner la possibilité de réduire le nombre de question subsidiaires par domaine / d’objectifs

à fixer

Recommandation 4 : Révision des professions (Ortra / Commission DP&Q / Approbation 

par le SEFRI)  

− Recourir à la procédure accélérée8

− Formuler les éléments de manière à ce que les contenus puissent être rapidement adaptés

(p. ex. : TIC)

− À coordonner avec le projet en cours : « La flexibilisation de la formation professionnelle dans

l’optique du monde du travail ».

Recommandation 5 : Plateforme commune (Ortra (organisations faîtières) / cantons / écoles pro-

fessionnelles)   

− Mettre sur pied des plateformes de travail et de communication numériques communes aux

trois lieux de formation (p. ex. : Sephir)

− Utiliser dans la mesure du possible la même plateforme pour toutes les professions et pour

tous les cantons

− Autres options : améliorer les interfaces entre les systèmes, centraliser les données (Educa)

− À coordonner avec le projet en cours : « Optimisation des flux de données »

Recommandation 6 : Portail numérique à l’intention des entreprises formatrices (cantons)  

− Mettre sur pied, à l’intention des entreprises formatrices, un portail numérique permettant de

gérer la publication de places d’apprentissage et de transmettre les contrats d’apprentissage

par voie électronique

− En lien avec la publication des places d’apprentissage : à coordonner avec le projet en cours

« Registre des places d’apprentissage RPA »

− Exemple : canton de Lucerne

8  En cas de développements impliquant une adaptation rapide des exigences, certaines professions peuvent, 

sous certaines conditions et dans le cadre d’une procédure accélérée, être révisées et, le cas échéant, complète-
ment remaniées (voir le manuel du SEFRI intitulé Processus de développement des professions dans la forma-
tion professionnelle initiale).     
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Recommandation 7 : Inscription automatique à l’école professionnelle  / à la procédure de 

qualification (cantons)   

− Confier au canton la tâche de l’inscription à l’école professionnelle (procédure automatique

dès l’envoi du contrat d’apprentissage)

− Rendre l’inscription à la procédure de qualification automatique (seul le désistement ne se fait

pas automatiquement)

− Exemple : canton de Zurich

Recommandation 8 : Harmonisation entre l’école et l’entreprise dans la pratique (cantons  / 

écoles professionnelles) 

− Mettre à profit les rencontres au sein du réseau entre l’école et l’entreprise pour intensifier la

collaboration (organisation / coordination)

− Permettre aux entreprises formatrices de consulter à tout moment les notes (par voie numé-

rique)

− À coordonner avec le projet en cours : « Modèles d’avenir pour la collaboration entre les lieux

de formation »

Recommandation 9 : Améliorer les cours pour les formateurs en entreprise (cantons en col-

laboration avec les Ortra)   

− Proposer des cours de répétition

− Proposer des cours par profession ou des cours sur des points spécifiques d’une profession

− Expliquer de manière détaillée comment utiliser le rapport de formation et le dossier de for-

mation

− À coordonner avec le projet en cours : « Renforcement des compétences de formation au sein

des entreprises »
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