
 
Plan de formation - Partie D 

 
 
Organisation des cours interentreprises 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Organismes responsables 
 
1.1. Les cours interentreprises sont assurés par des prestataires de formation accrédités. 
 
1.2. 2 L'autorité cantonale désigne et surveille les organismes responsables. En l'absence d'un 
organisme responsable, l'autorité cantonale assume les fonctions de celui-ci. 
 
 
2. Organes 
 
Les organes des cours interentreprises sont: 
a. les organismes responsables définis au point 1 
b. la commission cantonale d'accréditation 
c. les prestataires de formation accrédités 
d. la Coopérative Formation professionnelle informatique Suisse (I-CH) 
 
 
3. Tâches des organismes responsables 
 
3.1. Les organismes responsables élisent les membres et la présidence de la commission 
   cantonale d'accréditation.  
 
3.2. Les organismes responsables fixent, dans le cadre de l'art. 9 de l'ordonnance sur la forma-

tion professionnelle initiale informaticien / informaticienne, la durée et le programme des 
cours interentreprises. 

 
 
4. Commission cantonale d'accréditation 
 
La commission d'accréditation est placée sous la responsabilité de l'autorité cantonale. Elle 
arrête un règlement de fonctionnement qui est adopté par l'autorité cantonale. 
 
 
5. Tâches de la commission d'accréditation 
 
La commission d'accréditation délègue et supervise la formation. Elle assume en particulier 
les tâches suivantes: 
a. accréditer les prestataires de formation pour les cours interentreprises; 
b. mandater les prestataires de formation pour l'exécution des cours; 
c. assurer la coordination et prendre des mesures d'assurance qualité; 
d. réglementer la procédure de facturation des prestataires de formation. 
 
 
6. Prestataires de formation accrédités 
 
Les prestataires de formation accrédités assument en particulier les tâches suivantes: 
 
a. dispenser les cours interentreprises conformément aux directives des organismes respon-

sables et aux descriptions de modules; 
b. procéder aux contrôles de compétences et transmettre les résultats à l'autorité compétente; 
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c. coordonner le calendrier de la formation avec l'école professionnelle et les entreprises 
formatrices; 

d. le cas échéant, organiser la nourriture et l'hébergement; 
e. publier les annonces de cours et les convocations. 
 
 
7. Obligation de fréquentation des cours 
 
7.1. La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire; la reconnaissance de compé-
tences acquises et validées reste réservée. 
 
7.2. Les entreprises formatrices doivent s’assurer que les personnes qu’elles forment suivent 
les cours interentreprises. 
 
 
8. Contributions des entreprises formatrices 
 
8.1. Les frais de formation, déduction faite des subventions, sont facturés aux entreprises for-
matrices.  
 
8.2. Lorsqu'un apprenant est, sans faute de sa part (maladie ou accident attestés par un méde-
cin), empêché de participer aux cours interentreprises, le formateur en entreprise communique 
immédiatement et par écrit le motif de l'absence au prestataire de formation à l'intention de 
l'autorité cantonale. 
 
8.3. Le salaire fixé dans le contrat d'apprentissage doit être payé également durant les cours 
interentreprises. 
 
8.4. L’entreprise formatrice prend en charge les frais supplémentaires que la fréquentation des 
cours interentreprises occasionne aux apprenants. 
 


