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dossier de formation

Les branches

• Français 

• Langue étrangère

• Economie 

• Société 

• Connaissance du commerce de détail

• Connaissance générale de la branche

• Sports

•

•

•

•

•

•

10 jours de CIE:

1re année: 4 jours 

2e année : 4 jours 

3e année : 2 jours 

8jours de CIE:

4 jours

4 jours

CFC AFP

1re année de formation: 1,5 jour

2e année de formation: 1,5 jour

3e année de formation: 1,5 jour







•

•

•

•

•



2ième année

Contrôle de compétence
pratique 2

CIE
Contrôle de compétence 2

3ième année

Contrôles de compétence
pratique 3

CIE
Contrôle de compétence 3

Contrôle de compétence
pratique 1

CIE
Contrôle de compétence 1

Connaissances prof.

Connaissances gén.

1ière année

Ecole prof.

Entreprise

CIE

Connaissances prof. Connaissances prof. Connaissances prof. Connaissances prof. Connaissances prof.

Connaissances gén. Connaissances gén. Connaissances gén. Connaissances gén.



Point d'appréciation 1
DCO A: Créer des 

relations avec les clients
(50%)

Point d'appréciation 2 
DCO B: Gérer et 

présenter des produits 
et des services 

(25%)

Point d'appréciation 3 DCO 
D: Interagir dans 

l'entreprise et la branche 
(25%)

Situation critique pour la réussite 
(10 minutes)

Analyse d'entretiens
(20 minutes)

Jeu de rôles (langue étrangère) 
(20 minutes CFC, 10 minutes 

AFP)

(10 minutes, seulement AFP)

Actions simulées  
(20 minutes)

Actions simulées 
(20 minutes)

Corbeille à courrier
(20 minutes, seulement AFP)

Actions simulées 
(20 minutes, seulement CFC)

Situation critique pour la réussite 
(10 minutes)O

ra
l
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t



Point d'appréciation 2
DCO B

Variante 1
Entretien avec le client

(40 minutes,
50% CFC / 70% AFP)

Variante 1:
Entretien professionnel

(20 minutes, 20% CFC/30% AFP)

Variante 2*:
Entretien avec le client

(30 minutes, 35% CFC/50% AFP)

Variante 1: Entretien avec un 
client difficile***

(20 minutes)

Variante 2*: Entretien avec 
un client difficile***

(10 minutes)

Variante 1:
Tâche pratique (10 minutes)

Variante 2*:
Tâche pratique (20 minutes)

Variante 2*:
Entretien professionnel

(30 minutes, 35% CFC/50% AFP)

Option 1** Option 2**

Option 1** Option 2**

DCO E:
(expériences d'achat)

Point d'appréciation 3 (30%)

DCO F:
(magasins en ligne)

1. Tâche pratique
(15 minutes)

2. Tâche pratique
(15 minutes)

TPP gestionnaires du commerce de détail CFC (90 minutes, oral) en entreprise formatrice

Point d'appréciation 1
DCO A + C OU BIEN

*La variante 2 concerne les BFE automobile après-vente, Landi et l’alimentation
** Dans les BFE concernées, l'option (avec ou sans tâche préparatoire) vaut pour toutes les entreprises et pour les deux points principaux
*** Pour le point principal «conception d'expériences d'achat», la réalisation de l'entretien avec un client difficile s'effectue immédiatement après le point 
d'appréciation 1 (durée totale de l'entretien avec le client 60 ou 40 minutes)



Pendant la 
formation

Examen scolaire final

Connaissances professionnelles
Culture générale

Entreprise

École professionnelle

Connaissances professionnelles
Culture générale

Cours interentreprises

30%

30% Connaissances professionnelles

30%
Entreprise 25%

EPS 50%
CIE 25%

Notes d'expérience

Examen final en 
entreprise

(= note éliminatoire)

En fin de 
formation

Pondération

10% Culture générale

= note globale 5.1





https://www.swissavant.ch/berufsbildung/cours-interentreprises/
https://wl58www143.webland.ch/?lang=fr
https://swisscampus.swissavant.ch/#/contents












https://app.konvink.ch/
https://app.konvink.ch/Security/Login?ReturnUrl=/CompetenceCompass
https://app.konvink.ch/CompetenceCompass/Edit/114/3471/272/cd0e1a34-4b3d-4070-93fe-581a6b44d6c1


https://wl58www143.webland.ch/Account/Login?lang=fr
https://www.konvink.ch/
https://www.bds-fcs.ch/fr/Infocomm-vente/Info-medias-1
https://www.bds-fcs.ch/fr/Medias-digitaux/Download-Center





