
Informations sur la profession

Vous trouverez une présentation du champ professionnel commercial sur le site Internet formation-
commerciale-initiale.ch. Ce dernier s’adresse aux jeunes en âge de choisir une profession, aux parents, 
aux enseignant-e-s et à toutes les personnes intéressées par une carrière commerciale.  
Arrow-right www.formation-commerciale-initiale.ch

Aperçu de nos formations de base dès 2023

Ces informations mettent en évidence la structuration des nouvelles formations commerciales initiales, 
au niveau de l’attestation fédérale et à celui du certificat fédéral de capacité. Vous y trouverez des 
aperçus et des téléchargements sur tous les sujets. www.skkab.ch Arrow-right Mise en œuvre à partir de 2023 

Informations spécialisées Employé-e de commerce CFC

CSBFC – La nouvelle formation initiale concrètement

Grâce à ces informations, vous saurez comment mettre en œuvre la nouvelle formation initiale Employé-e 
de commerce CFC en entreprise. Vous trouverez des informations communes à plusieurs branches sur 
la planification de la formation et les outils de formation. En outre, vous recevrez des conseils pratiques 
pour votre travail au quotidien. www.skkab.ch Arrow-right Mise en œuvre à partir de 2023

Documents de base

Vous trouverez l’ordonnance sur la formation, le plan de formation, les documents de mise en œuvre 
définitifs conformément à l’annexe 1 du plan de formation ainsi que des liens vers les sites Internet des 
branches de formation et d’examens commerciales en cliquant sur le lien suivant : www.skkab.ch Arrow-right 
Documents orfo 2023

Informations spécifiques à une branche 

Vous trouverez des informations sur la mise en œuvre dans une branche spécifique sur le site Internet de 
la branche de formation et d’examens commerciale concernée. www.skkab.ch Arrow-right Documents orfo 2023

Informations spécialisées Employé-e de commerce AFP

CIFC Suisse – La nouvelle formation commerciale initiale AFP

Grâce à ces informations, vous saurez comment mettre en œuvre la nouvelle formation initiale Employé-e 
de commerce AFP en entreprise. Vous trouverez des informations communes sur la planification de la 
formation et les outils de formation. En outre, vous recevez des conseils pratiques pour votre travail au 
quotidien. www.igkg.ch Arrow-right Employé-e de commerce AFP Arrow-right Mise en oeuvre à partir de 2023

Documents de base

Vous trouverez l’ordonnance sur la formation, le plan de formation et les documents de mise en œuvre 
définitifs conformément à l’annexe 1 du plan de formation en cliquant sur le lien suivant : www.igkg.ch Arrow-right 
Employé-e de commerce AFP Arrow-right Documents de base

Informations sur la nouvelle  
formation commerciale initiale
A partir de la rentrée 2023, de nouvelles ordonnances sur la formation entreront 
en vigueur pour les professions d’employé-e de commerce CFC et d’employé-e de 
commerce AFP. Cette fiche fournit des informations utiles aux spécialistes des 
écoles professionnelles, des branches et des cantons. 
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