
 

- Formatrices/formateurs professionnels 

- Représentantes/représentants des  
 entreprises formatrices du commerce de détail 

______________________________________ 
 

Berne, en mars 2021 

 
 

Réforme vente 2022+ des professions du commerce de détail 
Gestionnaire du commerce de détail CFC 
Assistant-e du commerce de détail AFP 
 
 

Chères formatrices, Chers formateurs, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Après un certain nombre d’années qu’a duré le travail de développement, nous 
sommes ravis de pouvoir vous présenter nos nouvelles formations initiales du 

commerce de détail. 
 

Situation initiale 
 

Sous la direction de l’organisation faîtière Formation du Commerce de détail 
Suisse (FCS), les professions du commerce de détail ont été soumises à une 

révision totale. Les nouvelles formations initiales seront proposées dès le début 
d’apprentissage 2022. Le concept d’information et de formation de FCS sera 

lancé en mars 2021. Dans ce contexte, les entreprises y jouent un rôle 
important. 

 

Information et formation 
 

Concept et planification 
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Informations phase 1 (dès mars 2021) 

 
Une première vue d’ensemble relative aux nouvelles formations initiales sera 

publiée en allemand, français et italien dès mars 2021 sur la plateforme 
d’informations du site FCS www.bds-fcs.ch. Ces informations s’adressent dans 

une première phase aux entreprises et seront développées en permanence. 

Nous voulons atteindre les objectifs suivants : 
 Les principaux résultats du processus de révision sont connus. 

 Il existe une vue d’ensemble de la structure des nouvelles formations 
initiales. 

 Les principaux changements aux trois lieux de formation sont connus. 
 Les domaines spécifiques « Conception et réalisation d’expériences 

d’achat » et « Gestion de magasins en ligne » pour les gestionnaires CFC 
ainsi que leurs impacts sur les entreprises et le recrutement sont connus. 

 Les prochaines étapes ainsi que le concept d’information et de formation 
tout comme le fonctionnement du site internet en tant que plateforme 

d’information sont connus. 
 

Sur notre site, vous serez guidés au travers d’un parcours d’informations. Ces 
dernières doivent être explicites de sorte à ce qu’elles puissent être assimilées 

individuellement.  

 
Séances d’information (questions-réponses) phase 1 (avril à juin 2021) 

 
Pour la période allant du mois d’avril au mois de juin 2021, FCS avait planifié 

des séances d’information en présentiel dédiées aux entreprises. En raison de 
la situation pandémique actuelle, celles-ci ne pourront malheureusement pas 

avoir lieu. En revanche, grâce à la plateforme d’information que nous avons 
mise à disposition sur le site internet FCS www.bds-fcs.ch, vous pouvez obtenir 

une bonne première vue d’ensemble et vous préparer au recrutement de vos 
apprentis. 

 
Si vous avez des questions relatives à nos informations, entre avril et juin 

2021, nous vous proposons des séances en ligne auxquelles vous pouvez vous 
inscrire sur notre site. Veuillez tenir compte de ce qui suit : 

 

 Ces séances s’adressent aux entreprises, resp. aux formatrices et 
formateurs professionnels qui veulent offrir une place d’apprentissage dans 

le commerce de détail dès août 2022. Les personnes ayant commencé leur 
apprentissage avant le mois d’août 2022 ne sont pas concernées par la 

réforme vente 2022+. 
 En préparation à cette séance, il est impératif de suivre le parcours de la 

plateforme d’information. Ces informations sont indispensables. 
 Il s’agit de séances de questions-réponses permettant de répondre à vos 

questions. Une liste FAQ est également tenue et régulièrement mise à jour 
sur le site internet FCS, de sorte à ce que vous ayez une vue d’ensemble 

sur les principales questions et réponses.  

http://www.bds-fcs.ch/
http://www.bds-fcs.ch/
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 Si nos informations et la liste FAQ à votre disposition vous suffisent, vous 

n’avez pas besoin de participer à une séance de questions-réponses.  
 Si vous souhaitez participer à une séance de questions-réponses, veuillez 

inscrire au maximum une personne par entreprise/succursale ; elle pourra 
partager ensuite les résultats avec les collègues.  

 

Perspectives phases 2 et 3 
 

Dès le mois d’août 2021, nous vous présenterons les informations et outils 
disponibles pour votre travail quotidien en tant que formatrice ou formateur 

professionnel. A partir du 4e trimestre 2021, nous vous proposerons une offre 
de formation sur ce thème et les différentes branches de formation et 

d’examen mettront à disposition les informations spécifiques à chaque 
branche. Vous serez informés en temps utile de la concrétisation de ces 

phases. 
 

Nous vous remercions pour votre intérêt à nos nouvelles formations initiales 
ainsi que pour votre engagement. 

 
 

Meilleures salutations 

 
Formation du Commerce de détail 

Suisse 
 

 
 

 
René Graf Sven Sievi 

Président Directeur 
 


