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Rapport sur les activités du Fonds en faveur de la formation professionnelle EIT.swiss 2021 
 
Le Fonds en faveur de la formation professionnelle d’EIT.swiss soutient la formation professionnelle initiale, la formation 
professionnelle supérieure et la formation continue orientée vers l’emploi de la branche électrique dans toute la Suisse. 
 
Voici les prestations les plus importantes qui ont été soutenues en 2021 par le Fonds en faveur de la formation 
professionnelle d’EIT.swiss : 
 
Formation initiale 
- Développement des formations initiales en collaboration avec le SEFRI, la commission CSDP&Q, la branche et d’autres 

organisations 
- Les premières étapes du projet de révision de l’Ordonnance sur la formation des formations initiales d’électricien/ne 

de montage CFC, d‘installateur/trice-électricien/ne CFC et de planificateur/trice-électricien/ne CFC ont été réalisées. 
- Développement et introduction de la nouvelle formation initiale d’informaticien/ne du bâtiment CFC, avec début des 

premiers apprentissages en août 2021. Elaboration des documents pour les modules de formation des cours 
interentreprises. Information de l’ensemble de la branche et du grand public sur la nouvelle formation. 

- Coordination des PQ des professions de l’électricité. Organisation de la commission des tâches et des groupes de 
travail, suivi et élaboration des tâches d’examen, y compris leur contrôle et leurs adaptations, travaux de traduction et 
assurance qualité. 

- Renforcement de l’ensemble du processus de sélection des apprentis 
- Mesures complémentaires pour la sécurité au travail. Soutien et accompagnement de la branche pour éviter les 

accidents du travail. Explication de la situation à la branche, préparation d’instructions et de fiches informatives 
- Planification de la journée nationale des instructeurs de janvier 2022 à Effretikon 

 
Formation continue 
- Renforcement de l’ensemble du processus de la formation professionnelle supérieure 

 
Information sur les professions 
- Création et développement d’outils d’information internes et externes pour l’ensemble de la formation 

professionnelle 
- Adaptation et mise à jour du contenu de l’appli Electro-Memory 
 
Championnats des métiers 
- Réalisation du Championnat d’Europe 2021 à Graz pour les installateurs-électriciens 
 


