
Une formation orientée vers l’avenir
à la Branche Commerce 



Ecoles primaires

Formation professionnelle initiale

La formation fait partie des tâches qui incombent à l’Association!

Commerce Suisse prend très au sérieux cette tâche très importante pour la nation du savoir qu’est la Suisse 
et offre aux entreprises commerciales des solutions de formation intéressantes pour tous les niveaux.

Depuis 2015, Commerce Suisse propose, sur la plateforme
éducative kiknet.ch, des fiches de travail relatives au 
«Commerce» pour les trois niveaux scolaires. Les chiffres 
de téléchargement prouvent clairement que le sujet sus-

cite un grand intérêt pour les écoles primaires! Par cet 
engagement, Commerce Suisse parvient à atteindre des 
jeunes et à les sensibiliser au commerce et à son impor-
tance pour la Suisse.

Commerce Suisse gère le secrétariat de la branche de 
formation et d’examen dans le domaine commercial. 
Les organismes de formation disposent d’un service 
central de contact et d’information pour la partie entre-
prise de la formation professionnelle initiale.
Pour les jeunes, suivre une formation initiale dans le

secteur commercial est un excellent point de départ pour 
débuter leur vie professionnelle. Après trois ans de
formation dans une entreprise commerciale dynamique, 
ils obtiennent un certificat fédéral de capacité (CFC),
diplôme très reconnu ouvrant la porte à de nombreuses 
opportunités professionnelles.

Informations, échange d’expériences et service de contact
Pour que les formatrices/formateurs professionnels 
puissent échanger leurs expériences et apporter dans 
le même temps des propositions d’amélioration, la 
Branche Commerce organise chaque année des ren-
contres régionales pour les responsables des forma-
tions des entreprises formatrices. Bien sûr, les entre-
prises formatrices peuvent également contacter à tout 
moment le secrétariat de la Branche Commerce. Ce 
dernier les renseignera de manière compétente sur la 
formation en entreprise et sera ravie de recevoir des 
feed-backs concernant la pratique.

Coûts réduits pour les membres
Les entreprises formatrices membres de l’une des sept 
organisations responsables de la Branche Commerce 
bénéficient de coûts réduits pour les cours. La diffé-
rence peut aller jusqu’à 50%! Les responsables de la 
Branche Commerce sont : Formation du Commerce de 
Détail Suisse FCS, Union Pétrolière, Association Suisse 
du Commerce de I’Acier et de la Technique du Bâti-
ment ASCA, IFCAM Institut Suisse pour la formation des 
cadres d’entreprise, Swico, l’Association économique 
pour la Suisse digitale, l’Association des importateurs 
suisses d’automobiles auto-suisse et Commerce Suisse.

Témoignages d’apprentis
«J’ai commencé à me passionner pour la Branche Com-
merce lorsque j’ai travaillé dans mon entreprise for-

Flexible et régional
Chaque année scolaire, quelque 450 apprentis com-
mencent leur formation professionnelle initiale à la 
Branche Commerce. Il est donc possible de proposer 
des cours interentreprises dans toute la Suisse. Pour les 
apprentis, il en résulte un gros avantage car ils peuvent 
suivre un cours dans leur région.

Des petits cours pour un grand apprentissage
Le nombre de participants aux cours de la Branche Com-

merce s’élève en moyenne à douze apprentis. Le/la respon-
sable du cours peut donc suivre individuellement les parti-
cipants et chacun peut profiter de cette ambiance positive.

Les responsables des cours sont des professionnels
Dans les cours interentreprises de la Branche Commerce, 
une grande importance est accordée à la pratique. C’est 
la raison pour laquelle seules les personnes disposant 
de suffisamment d’expérience donnent des cours dans 
les entreprises commerciales.

matrice. Nous avons l’occasion d’aller dans plusieurs 
services et pouvons accomplir des tâches variées. Cela 
nous permet de découvrir le domaine de travail que 
l’on préfère. Ce qui me plaît le plus, c’est de répondre 
aux questions des clients. Ce qui est génial, c’est qu’il 
est possible de se former de plusieurs manières. Je 
recommande la Branche Commerce à toute personne 
appréciant le contact, aimant travailler avec les clients 
et ouverte à de nouvelles choses. J’ai appris ici à tra-
vailler de manière indépendante et à assumer des res-
ponsabilités. Il y a certaines choses dont j’ai l‘entière 
responsabilité.»
«Ce que j’apprécie tout particulièrement dans la Branche 
Commerce, ce sont les nombreux domaines de travail 
très variés. Il est ainsi possible d’essayer ce qui cor-
respond le plus à ses besoins. J’aime particulièrement 
traiter les demandes des clients car chaque demande 
est individuelle. Dans certains cas, je peux résoudre le 
problème tout seul, et à d’autres moments, je dois faire 
appel à quelqu’un. Avoir le sens des responsabilités est 
très important dans ce métier. Et comme il y a souvent 
plusieurs choses à gérer au même moment, il faut être 
bien organisé et avoir le sens des priorités pour assurer 
le flux continu des processus. Comme j’ai pu le constater 
dans mon entreprise, l’optimisation est un thème très 
important. Il faut savoir faire face à la concurrence qui 
existe également dans la vente en ligne.»

www.branche-commerce.ch

Spécialistes et responsables du commerce extérieur

Commerce Suisse et Swissmem, deux associations im-
portantes dans le commerce extérieur de notre éco-
nomie, sont responsables des examens professionnels 
dans le domaine du commerce extérieur.

Chaque année, au printemps, depuis 2014, 140 candidats 
tentent d’obtenir le titre fédéral de Spécialiste en com-
merce extérieur et environ 20 celui de Responsable en 
commerce extérieur.

Avec ces certificats reconnus par l’Etat, leurs détenteurs 
sont prêts à évoluer professionnellement et les entre-

prises ont à leur disposition des employés ayant des 
connaissances et un savoir-faire remarquables.

Les plans élaborés au niveau fédéral, visant à subven-
tionner partiellement les examens professionnels supé-
rieurs, sont suivis de près par l’institution responsable 
et par les prestataires de formations. D’une manière 
générale, une subvention publique est souhaitable et 
permet d’augmenter encore plus l’attractivité des diplômes 
de commerce extérieur.

www.epah-efce.ch



Cours

Commerce Suisse offre une large palette de cours pour
les collaborateurs des entreprises membres. Chaque 
année, des dizaines de manifestations sont organisées.
Des cours axés sur la pratique sont donnés par des
intervenantes et intervenants très compétents dans 
les quatre domaines suivants: Vente (p.ex. présence 
sur des salons, conseil en matière de style, acquisi-
tion de clientèle), Droit (p. ex. droit des produits de 
construction, droit relatif à la sécurité des produits), 
Numérisation (p. ex. e-Commerce, protection des 

données) et Gestion d’entreprise (p. ex. Corporate 
Compliance, assurances sociales).

L’importance des demandes pour ces offres de for-
mation ciblées pour collaborateurs et membres de 
la direction est encourageante et Commerce Suisse 
continuera à proposer (selon le thème, en collabo-
ration avec les organisations partenaires) une large 
palette de manifestations.
www.branche-commerce.ch
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