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4.1 Formation professionnelle 

laitière

AD automne 2018



Créateurs de saveurs
Formation dans l’économie laitière



Organisation du monde du travail (OrTra) des métiers 
de l’économie laitière
Responsable de la formation professionnelle et du fonds en faveur 
de la formation professionnelle de force obligatoire générale

 500 fromageries artisanales
 2400 salariés
 1200 millions de kg de lait
 800-1000 millions de CHF de chiffre 

d’affaires

 20 transformateurs industriels de lait 
 7500 salariés
 2250 millions de kg de lait
 2500-3000 millions de CHF de chiffre 

d’affaires

Formation prof. des métiers de l’économie laitière
Organisation

55%     Financement du fonds de la formation 45%
80%                       Apprentis 20%

La SSIL compte deux organisations membres



La SSIL en tant qu’OrTra
Missions Prises de décision / 

Prises de position / 
Recherche de consensus

Directives / plans de 
formation 

/ supports d’enseignement
Développement de la 

formation,
fonds de la formation, 
promotion de la relève

Coopération 
avec d’autres 
branches en 
Suisse et à 

l’étranger

Interlocutrice pour 
les questions 
relatives à la 
formation 
professionnelle

Organisation 
des examens & 
formation des 
experts

Coordination
écoles 
professionnelles

Contacts 
Confédération

& cantons



Projets / thèmes
 Révision de la formation initiale (AFP & CFC)

 Révision de la formation professionnelle supérieure (EP & EPS)

 Dérogations pour le travail de nuit et du dimanche pendant la formation

 Digitalisation dans la formation professionnelle
− FPS en ligne / organisation des examens via optimilk.ch
− Séances des notes par vidéoconférence
− Développement des moyens didactiques électroniques – edition lmz

 Campagne nationale de communication pour la promotion de la relève 

 SwissSkills / RegioSkills

 Classement CNC EP & EPS 

 SSIL 2025



Apprentis avec difficultés linguistiques
Soutiens possibles

Tenir compte des résultats du test d’aptitudes.

Si les compétences linguistiques ne suffisent pas pour une AFP, proposer 
un stage avant le début de l’apprentissage jusqu’à ce qu’un niveau suffisant 
soit atteint – avec cours de langue.

Avant la formation: offres cantonales
 Cours de langue, cours d’intégration, …
 Informez-vous sur les offres auprès du service cantonal de la formation 

professionnelle

Pendant la formation: offres des écoles professionnelles
 Cours d’appui, classes de rattrapage, …
 Informez-vous sur les offres auprès de l’école professionnelle



Promotion de la relève
Newsletter en ligne

Abonnez-vous à la newsletter et tenez-vous au courant des 
activités et des supports pour la promotion de la relève!

 technologue.ch/newsletter



Promotion de la relève
Publicité pour les métiers sur les emballages 
 ELSA, Emmi, Züger Frischkäse, la laiterie Biedermann et de nombreuses 

entreprises artisanales utilisent leurs produits comme support de réclame 
pour les métiers du lait.

 En automne 2018, mise sur le marché de > 10 millions de produits laitiers 
faisant de la réclame pour les métiers du lait!



Promotion de la relève
Journées d’information / journées découverte / 
foires des métiers



Promotion de la relève
RegioSkills 2018 dans les quatre régions de Suisse

Lien pour les vidéos: youtube.com/playlist

Au printemps 2019, 
des RegioSkills auront 
lieu de nouveau dans 
les quatre régions de 
Suisse:

- Berne, 22.03.
- Suisse orientale, 22.03.
- Romandie, 16.03.
- Suisse centrale, 19.03.

Vorführender
Präsentationsnotizen
tbd?



Promotion de la relève
SwissSkills 2019 à Flawil



Rentrée scolaire 2018
Nombre d’apprentis dans les écoles professionnelles 



Un grand merci pour votre soutien!
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