
301-00001 \ COO.2101.108.4.860492  

 

 

 
 
 

 

Information sur le projet 

Organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 » – résultats 
des séances du 23 janvier et du 20 février 2020 

 
« Formation professionnelle 2030 » est une initiative portée par les partenaires 
de la formation professionnelle dont le but est d’anticiper les changements sur 
le marché du travail et dans la société et de préparer la formation professionnelle 
à relever les défis de l’avenir. Lors de ses séances de janvier et février 2020, 
l’organe de pilotage a approuvé la progression des projets 2030 et pris connais-
sance du mémento relatif au projet « Analyse de la situation, évaluation du po-
tentiel, orientation de carrière : offre gratuite pour les adultes de plus de 40 ans ». 
Par ailleurs, il a discuté des esquisses de projet présentées par les organisations 
du monde du travail et préparé la Journée des partenaires de la formation pro-
fessionnelle ainsi que le Sommet national de la formation professionnelle. 
 
Le 23 janvier 2020, l’organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 » a pris connais-

sance du mémento relatif à l’organisation des programmes pilotes du projet « Analyse de la 

situation, évaluation du potentiel, orientation de carrière : offre gratuite pour les adultes de plus 

de 40 ans ». Le projet fait partie des mesures du Conseil fédéral pour renforcer l’encourage-

ment du potentiel de la main-d’œuvre en Suisse. Le but est de développer et de mettre en 

œuvre une analyse de la situation, une évaluation du potentiel et une orientation de carrière 

en tant qu’offre gratuite pour les adultes de plus de 40 ans qui n’ont pas droit à des offres 

comparables d’évaluation et d’orientation. À cet effet, le Secrétariat d’État à la formation, à la 

recherche et à l’innovation (SEFRI) subventionne pour le compte de la Confédération la mise 

en place de structures dans les cantons, qui sont compétents pour organiser les offres en 

question. 

Lors de sa séance de janvier, l’organe de pilotage a également préparé le Sommet national 

de la formation professionnelle en mai 2020. Il a concentré son attention sur les travaux relatifs 

au concept de mise en œuvre de la structure des organes de pilotage en matière de gouver-

nance. 

 

Lors de sa séance du 20 février 2020, l’organe de pilotage a approuvé la progression des 

projets « Formation professionnelle 2030 » en cours. On trouvera des informations actuelles 

sur la plateforme https://formationprofessionnelle2030.ch.  

Par ailleurs, deux esquisses de projet des organisations du monde du travail ont été présen-

tées à l’organe de pilotage. Elles portaient sur les lignes d’action « Flexibilisation des offres de 

formation » et « Apprentissage tout au long de la vie ». En vue de la Journée des partenaires 

de la formation professionnelle en mars 2020, l’organe de pilotage a coordonné les préparatifs 

relatifs au programme et défini les interventions des différents partenaires. La Journée des 

partenaires de la formation professionnelle est un congrès de travail et offre une plateforme 

permettant d’approfondir des thèmes concrets. La journée n’est pas publique, les participants 

sont définis en fonction des thèmes traités et invités de manière ciblée par les partenaires de 

la formation professionnelle. 
 

Contact et informations complémentaires 

https://formationprofessionnelle2030.ch 
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« Formation professionnelle 2030 » – une initiative des partenaires de la formation profes-

sionnelle pour le développement de la formation professionnelle 

 

 
 

 


