
  

 
News concernant vente 2022+ 1/2022 
 

Accès aux médias d’apprentissage FCS pour les métiers du 
commerce de détail sur l'environnement d'apprentissage 
digital Konvink 
 
 

Dans le cadre des nouvelles formations initiales pour les gestionnaires du 
commerce de détail CFC et assistants du commerce de détail AFP, un dossier de 
formation en ligne est prévu pour le travail en entreprise et des médias 
d’apprentissage pour les cours à l’école professionnelle. Cette newsletter vous 
renseigne sur l’accès à ces produits pour les entreprises, les formateurs-trices en 
entreprise et les personnes en formation. 
 
 
Pour les entreprises et les formateurs-trices en entreprise 
 
A partir du 29 avril 2022, les entreprises et les formateurs-trices en entreprise auront un accès 
gratuit et individuel à une version préliminaire des médias d'apprentissage en allemand, 
français et italien sur l'environnement d'apprentissage digital Konvink. Cette version préliminaire 
comprend : 
 

- des moyens auxiliaires pour travailler avec Konvink 
- un dossier de formation en ligne CFC et AFP (avec une vue d’ensemble de toutes les 

compétences opérationnelles, les mandats pratiques, les auto-évaluations et les 
évaluations externes, etc.) 

- une documentation d’apprentissage démo d’un apprenti fictif 
- un élément opérationnel CFC (cours à l’école professionnelle) 
- un module de connaissances CFC type (cours à l’école professionnelle) 
- un forum pour toutes questions et suggestions 

 
Les accès individuels peuvent être commandés à partir du 29 avril 2022 sur notre site web en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.bds-fcs.ch/fr/Medias-digitaux.  
 
En raison d'une nouvelle version de Konvink, nous ne pourrons pas mettre à disposition les 
accès individuels dès mars 2022, comme cela avait été prévu initialement. Nous regrettons ce 
retard, mais nous sommes convaincus que la publication d’outils de formation dont la 
présentation va encore changer, n'est pas dans l'intérêt des entreprises et des formateurs-trices 
en entreprise.  
 
Vous trouverez un aperçu complet de la formation en entreprise et du contenu des nouveaux 
outils de formation en entreprise sur la plateforme d’information FCS 2 – septembre 2021 (outils 
de formation en entreprise) en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.bds-fcs.ch/fr/Infocomm-vente/Info-medias. Vous trouverez également sur notre site 
internet tous les mandats pratiques à réaliser en entreprise avec les personnes en formation.  

https://www.bds-fcs.ch/fr/Medias-digitaux
https://www.bds-fcs.ch/fr/Infocomm-vente/Info-medias
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Pour les personnes en formation 
 
Les accès aux médias d’apprentissage FCS pour les personnes en formation peuvent être 
commandés au plus tard à fin juin 2022 par le biais du magasin en ligne de Formation du 
Commerce de détail Suisse. Les produits suivants sont disponibles : 
 
▪ Paquet complet CFC : médias d’apprentissage et dossier de formation :  CHF 330.00 

(y compris accès gratuit les formateurs en entreprise)  
 
▪ Paquet complet AFP : médias d’apprentissage et dossier de formation :  CHF 220.00 

(y compris accès gratuit pour les formateurs en entreprise)  
 
Les prix s'entendent par personne en formation, TVA incluse. Nous vous renseignerons à mi-
avril 2022 sur le processus de commande, de livraison et de facturation.  
 
Un terminal est nécessaire pour travailler avec les médias d’apprentissage FCS. Nous vous 
informerons sur les exigences techniques dans la prochaine newsletter. La prise en charge des 
frais y relatifs se fait selon le chiffre 6 du contrat d'apprentissage. 
 
 

Prévisions 
 
Dans notre newsletter 2/2022, qui sera publiée à mi-avril 2022, nous fournirons des 
informations notamment sur les sujets suivants : 
 
▪ Processus de commande médias d’apprentissage FCS dans la boutique en ligne FCS 
▪ Exigences techniques applicables aux terminaux pour travailler avec Konvink / « Bring your 

own device » (BYOD) 
 
Ainsi, toutes les personnes concernées seront informées à temps et en détail sur les outils de 
formation des nouvelles formations initiales dans le commerce de détail. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration engagée dans la mise en œuvre de vente 2022+ 
et restons volontiers à votre disposition pour toute question. 
 
 
Annexe :  
- Aperçu des principales dates et communications jusqu’à la rentrée 2022 
 
 
 
 
Berne, en mars 2022 
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Annexe : Aperçu des principales dates et communications jusqu’à la rentrée 2022 
 

 

Mi-mars 2022 Mi-avril 2022 Fin avril 2022 Début juin 2022 Fin juin 2022 

Newsletter 01/2022 
 

Newsletter 02/2022 Accès préliminaire 
Konvink pour les 
formateurs-trices en 
entreprise 

Newsletter 03/2022 Magasin en ligne médias 
d’apprentissage 

▪ Entreprises (via les 
autorités de 
surveillance 
cantonales) 

▪ Ecoles 
professionnelles 

▪ F+E 

▪ Entreprises (via les 
autorités de 
surveillance 
cantonales) 

▪ Ecoles 
professionnelles 

▪ F+E 

 ▪ Entreprises (via les 
autorités de 
surveillance 
cantonales) 

▪ Ecoles 
professionnelles 

▪ F+E 

 

- Informations sur l’accès 
aux médias 
d’apprentissage FCS 
pour les formateurs-
trices en entreprise 

- Prévisions 

- Processus de 
commande version 
préliminaire pour les 
formateurs-trices en 
entreprise 

- Informations de base 
processus de 
commande accès pour 
les personnes en en 
formation (boutique 
FCS) 

- Exigences techniques 
terminaux 

- Accès gratuit à une 
version préliminaire des 
médias d’apprentissage 
FCS pour les 
formateurs-trices en 
entreprise (dès le 29 
avril 2022) 

- Informations détaillées 
processus de 
commande accès pour 
les personnes en 
formation (boutique 
FCS)  

- Fiche d’information 
médias 
d’apprentissage FCS 

- Possibilité d’achat en 
ligne des médias 
d’apprentissage FCS 

 
 
 


