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Régions et cours interentreprises 

Les cours interentreprises (CIE) ont débuté avec succès au semestre 2020/21 en tenant compte des 

mesures de protection Covid correspondantes, qui ont été ajustées en continu en fonction des 

prescriptions des autorités en vigueur. 

En août 2021, 113 agents/agentes relation client se sont lancés dans le monde du travail en Suisse 

alémanique, en Suisse romande et au Tessin, avec une classe à Bienne, Genève et Lugano et 5 classes 

à Zurich. 

Le passage de l’outil d’organisation des CIE SEPHIR à EDUCOLA a été présenté lors du premier jour 

des CIE et s’est déroulé sans problème. Le nouveau système facilite beaucoup les tâches 

administratives du bureau et des intervenants CIE. 

Le dialogue entre les régions linguistiques a également été intensifié afin d’aborder ensemble 

l’harmonisation des CIE. Entre-temps, un groupe de travail a été constitué avec l’aide précieuse de 

l’HEFP, qui a déjà harmonisé les CIE de la 1ère année avec des scénarios élaborés. 

La formation de la commission de l’assurance qualité (CAQ) des CIE est actuellement en cours 

d’élaboration afin de pouvoir accompagner et garantir les normes d’harmonisation pour l’exercice à 

venir. 

Perspectives pour 2022: dans ses cours, AURIS s’efforce de satisfaire les personnes en formation en 

tenant compte des tendances actuelles et de l’évolution du marché. C’est la raison pour laquelle le 

support de formation sera réévalué au cours du prochain exercice. 

Graciela Sollberger, membre du conseil d’administration 

 

Procédure de qualification  

La procédure de qualification a été coordonnée avec les trois régions linguistiques. Le travail pratique 

prescrit (TPP) a été élaboré en commun. Pour la première fois, plusieurs séries ont été créées afin de 

pouvoir les utiliser lors des différentes journées d’examen (Suisse alémanique) et de mettre tous les 

candidats sur un pied d’égalité. 

Le TPP s’est déroulé parfaitement et sans incident particulier. La commission d’examen était de visite 

en Suisse alémanique et a décerné un très bon certificat à AURIS, aux organisateurs des examens et 

aux experts.  

Lors de l’édition 2021, tous les candidats ont réussi l’examen pratique. Au total, seule 1 personne  

n’a pas réussi l’examen scolaire et n’a donc pas obtenu son CFC. 

Nous avons procédé à une nouvelle répartition des tâches pour la procédure de qualification.  

Fabian Gubler reprend le poste d’expert en chef en Suisse alémanique pour les examens 2022.  

Il succède ainsi à Felix Häberli, qui occupait ce poste depuis sa création il y a huit ans. Felix Häberli 

reste responsable de la procédure de qualification chez AURIS. L’objectif pour 2022 est d’harmoniser 

davantage le TPP dans toute la Suisse. Pour la première fois, le TPP sera organisé aux mêmes dates 

dans toutes les régions. 

Felix Häberli, chef de la procédure de qualification AURIS  



Rapport de gestion 20/21 
 

AURIS – Binzstrasse 15 – 8045 Zurich - 044 503 77 88 – info@auris-verband.ch 

Commission CSDP&Q 

La commission CSDP&Q s’est réunie en mars 2021 lors de la première et unique réunion virtuelle de 

l’exercice 20/21.   

La séance s’est articulée autour d’informations sur l’état d’avancement des travaux des groupes  

de travail chargé de la mise en œuvre de la révision partielle du plan de formation. Les travaux de 

mise en œuvre ont eu lieu et se poursuivent sous la direction experte de Fiorella Moretton de l’HEFP.  

Les groupes de travail Entreprise (avec accent sur le dossier de formation), Harmonisation des CIE 

dans toutes les régions linguistiques (modèle de 1ère année de formation) et Ecoles professionnelles 

(échange/coordination des cours et préparation à la procédure de qualification orale bilingue) ont 

achevé leurs travaux avec succès. Les écoles professionnelles continueront à se rencontrer 

régulièrement pour échanger leurs expériences. 

Le groupe de travail Dispositions d’exécution de la procédure de qualification a commencé ses 

travaux à l’automne 2021. La première procédure de qualification selon les dispositions d’exécution 

adaptées aura lieu en 2024.  

Au Tessin, un pilote avec des examens bilingues a été mené dans le cadre de la procédure de 

qualification 2021. Les enseignements tirés de ce pilote sont maintenant intégrés dans le groupe  

de travail Procédure de qualification pour examiner sous quelle forme et sous quelles conditions un 

examen bilingue pourrait également avoir lieu dans les autres régions. 

Annemarie Gäumann, membre du conseil d’administration 

 

 

Finances 

AURIS a pu clôturer l’exercice avec un bénéfice de 13 178.10. De plus, 60 000. — ont été dédiés à la 

création d’un nouveau support de formation scolaire. 

AURIS a pu recruter de nouveaux membres au cours de l’exercice passé, ce qui nous permettra à 

l’avenir de mettre l’accent sur la promotion des métiers. Les recettes des CIE sont restées les mêmes, 

en fonction des participants. 

Les frais de personnel du bureau ont augmenté pour les raisons suivantes : depuis octobre 2020, 

Cinzia Mingrone est directrice d’AURIS (taux d’occupation de 50%), elle est accompagnée depuis 

janvier 2021 par Markus Wenk (taux d’occupation de 20%). Ainsi, l’introduction d’«Educola» et le 

nouveau site web ont pu être mis en œuvre à temps. «Educola» répond aux exigences d’AURIS et  

est beaucoup moins cher que la version précédente «Sephir». 

Le passage de «Sephir» à «Educola» a permis de réduire considérablement les frais administratifs. 

L’impact du coronavirus a été moindre l’année dernière. Tous les CIE ont pu être organisés dans le 

respect des dispositions de l’OFSP et n’ont pas engendré de coûts supplémentaires. 

Markus Wenk, membre du conseil d’administration 


