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Stage de Maturité Professionnelle 
 

Contrat de prestations 
 

entre 
 
Le Centre de formation professionnelle Commerce de Genève 
représenté par le Bureau de suivi des stages de Maturité Professionnelle rattaché à l’Espace Entreprise 
 
et  
 
L’Entreprise formatrice de stage, soit :  _______________________________________________________  
 
1. Objet 

En exécution de sa mission de formation, le Centre de formation professionnelle Commerce est tenu de 
disposer d’un portefeuille de places de formation pratique en adéquation avec le nombre des stagiaires. 
Le présent contrat règle le rapport entre les parties et les prestations à fournir par chacune d’elles afin 
d’assurer la qualité élevée de la formation des stagiaires. Il est conclu indépendamment des différents 
contrats de stage.  
Les parties s'engagent par la présente convention à collaborer efficacement en vue d'optimiser le placement 
des stagiaires en respectant les possibilités d'accueil des entreprises et les lois en vigueur. 

2. Stage de pratique professionnelle 

2.1 Généralités 

Le stage de pratique professionnelle de longue durée (ci-après : stage) est destiné aux élèves-apprentis 
ayant terminé leur 3

e
 année à l'école de commerce de Genève, en filière MP (maturité professionnelle). Il se 

déroule dans une entreprise ou administration formatrice
1
 et prépare les stagiaires aux objectifs de pratique 

professionnelle du CFC d'employé de commerce. Sa réussite permet d'obtenir les titres fédéraux de CFC et 
de maturité professionnelle et donne accès aux HES (Hautes Écoles Spécialisées). 

2.2 Durée du stage 

La durée du stage est de 52 semaines, vacances comprises. 

2.3 Objectifs du stage 

Le stage a pour buts : 

 l'acquisition des compétences professionnelles et méthodologiques du métier d'employé de commerce et 
le développement de l'autonomie par la réalisation de missions diverses ou de mandats répondant à un 
besoin de l'entreprise ; 

 la préparation des examens de pratique professionnelle du CFC. 

2.4 Modalités  

Afin d'atteindre les objectifs précités, le stagiaire doit : 

 effectuer deux situations de travail et d'apprentissage (STA) ; 

 suivre les cours interentreprises (CIE) de la branche de formation accréditée (Administration Publique, 
Services & Administration ou Banque) de manière à se préparer aux examens de pratique 
professionnelle ; 

 effectuer un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) dont le sujet sera fixé de concert avec 
l'entreprise formatrice ; 

 utiliser et tenir à jour un dossier de formation et des prestations (DFP). 
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3. Prestations du Centre de formation professionnelle Commerce 

Le Centre de formation professionnelle Commerce de Genève, au travers du Bureau de suivi des stages 
rattaché à l'Espace Entreprise, s'engage à : 

 désigner un maître-accompagnant qui accompagnera le stagiaire, le conseillera durant l'élaboration de 
son TIP et participera à son évaluation ; 

 préparer le stagiaire à son stage ; 

 accompagner le stagiaire tout au long de son stage ; 

 approuver le sujet du TIP et organiser sa soutenance ; 

 assurer la coordination entre les différents partenaires (école, OFPC, entreprise, Ortra
2
, stagiaire) ; 

 s'assurer de l'inscription du stagiaire aux examens de pratique professionnelle. 

4. Prestations de l’entreprise formatrice  

L'entreprise formatrice désigne un répondant qui : 

 assure le suivi du stagiaire en lien avec le maître-accompagnant ; 

 prépare un plan de formation permettant l'atteinte progressive d'objectifs de pratique professionnelle 
conformément au dossier de formation et des prestations (DFP) de la branche accréditée (Services & 
Administration, Administration Publique ou Banque). L'atteinte de ces objectifs est notamment vérifiée au 
travers de deux STA ; 

 détermine le sujet du TIP et peut participer à son évaluation. 

L'entreprise formatrice verse au stagiaire un salaire équivalent au minimum à celui d'un apprenti de 3
e
 année 

(CHF 1'480.- *12) et établit, en fin de stage, un certificat de travail. 

5. Durée du contrat  

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature par les 
deux parties.  

A la fin d'une année de stage, l'entreprise formatrice indique au Bureau de suivi des stages si elle continue à 
proposer la place de stage. 

6. Résiliation 

Lorsqu'il devient vraisemblable que les objectifs du stage ne pourront pas être atteints ou si les conditions 
réglementaires ne sont pas respectées, le Bureau de suivi des stages peut retirer son approbation après 
avoir entendu le stagiaire et l’entreprise formatrice.  

Le contrat peut être dénoncé à la fin de chaque année de stage par l’une ou l’autre partie avec un préavis de 
6 mois avant le terme de l’année en cours.  

7. Traitement des litiges  

Les parties tentent de régler à l’amiable tous litiges, divergences et conflits qui résulteraient de l’application 
du présent contrat. A défaut d’accord, les parties peuvent faire appel aux instances judiciaires du canton de 
Genève. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Une entreprise ou administration est appelée "formatrice" si  elle a reçu l'autorisation de former de l'OFPC  

(Office pour  l'orientation, la formation professionnelle et continue). 
2
 Ortra signifie organisation du monde du travail. L’Ortra organise les CIE et les examens de pratique professionnelle de la branche  

(Services & Administration, Administration Publique ou Banque). 
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Rue Rothschild 15  1202 Genève 

Tél. 022/327.37.00  Fax. 022/327.36.17 

Horaires : Lu - Ve : de 08h00 – 12h00 et de 13h30 – 17h00 

Accès bus : Ligne TPG 15, arrêt Butini  Ligne 1 et 25, arrêt Gautier 
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8. Signatures  

 

BUREAU DE SUIVI DES STAGES 
 
Nom : RUSPIRA 
 
Prénom : Suzanne 
 
Titre : Doyenne 
 
Téléphone : 022 327 36 10 
 
Email : suzanne.ruspira@etat.ge.ch 
 
Lieu et date : Genève, le 13 novembre 2019 
 
 
Signature :   
 

ENTREPRISE FORMATRICE 
 
Raison sociale :  _________________________________________________________________  
 
Adresse :  ______________________________________________________________________  
 
NPA Lieu :  _____________________________________________________________________  
 
Téléphone :  ____________________________________________________________________  
 
Lieu et date :  ___________________________________________________________________  
 
 
Signature : 
 

RÉPONDANT ENTREPRISE 
 
Nom :  _________________________________________________________________________  
 
Prénom :  ______________________________________________________________________  
 
Titre :  _________________________________________________________________________  
 
Téléphone :  ____________________________________________________________________  
 
Email :  ________________________________________________________________________  
 

 


