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1. Introduction 
Il n’est jamais trop tard. Et cela vaut aussi pour l’acquisition d’un diplôme professionnel reconnu. 
Les femmes et les hommes engagés professionnellement peuvent obtenir après coup un Certificat 
fédéral de capacité ou une Attestation fédérale de formation professionnelle.  

Lorsqu’un collaborateur n’a pas eu, dans ses jeunes années, l'occasion de suivre une formation 
professionnelle initiale (apprentissage), ou s’il travaille aujourd'hui dans un tout autre secteur que 
le métier qu’il a appris, le diplôme professionnel pour adultes est une excellente chance de valori-
ser sa riche expérience professionnelle. 

2. Un diplôme professionnel apporte beaucoup d’avantages 
Un diplôme professionnel reconnu est la base pour le succès de son avenir professionnel.  

Les avantages d’une formation se terminant avec un Certificat fédéral de capacité ou une Attesta-
tion fédérale de formation professionnelle: 

• preuve officielle des compétences professionnelles, 
• consolidation de la position dans l’entreprise (fonction de spécialiste, de direction ou de for-

mation), 
• possible accès aux voies de formation professionnelle supérieure, 
• diverses possibilités de faire carrière, 
• meilleures possibilités salariales. 

Un diplôme professionnel reconnu renforce la confiance en soi et donne aux collaborateurs une 
sécurité dans tous les domaines de son quotidien professionnel. 

Les femmes et les hommes qui travaillent dans l’économie carnée ont plusieurs possibilités pour 
parvenir à un diplôme professionnel reconnu. 

3. Avec un contrat d’apprentissage (formation structurée) 
Tout comme les jeunes qui ont terminé leur scolarité, les adultes engagés professionnellement 
peuvent conclure un contrat d’apprentissage. Les candidats travaillent dans une entreprise forma-
trice et suivent par ailleurs l’enseignement régulier dans l’école professionnelle.  

3.1. Formation professionnelle initiale «normale» 
Les candidats suivent toute la période de formation, comme s'ils s'étaient engagés dans l'appren-
tissage directement après l’école obligatoire. Selon le diplôme visé, la formation dure 2 ans (Attes-
tation fédérale de formation professionnelle), ou 3 ans (Certificat fédéral de capacité). 

3.2. Formation professionnelle initiale raccourcie 
Les candidats possèdent déjà un diplôme professionnel ou un diplôme du secondaire II et peuvent 
donc commencer directement la deuxième année de formation. Cela raccourcit d’autant la période 
de formation, qui peut même être encore raccourcie si les candidats ont déjà acquis suffisamment 
de compétences professionnelles dans la pratique ou dans une autre offre de formation.  
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4. Sans contrat d’apprentissage (art. 32 OFPr) 
Une personne disposant déjà d’une expérience professionnelle peut aussi obtenir le diplôme pro-
fessionnel souhaité en dehors de la structure de formation habituelle. C’est possible si le candidat 
dispose déjà de 5 ans d’expérience professionnelle au moins et qu’il a acquis les capacités théo-
riques et pratiques qui lui manquaient en suivant les offres de formation correspondantes. Dès qu’il 
est suffisamment préparé, il peut se présenter à la procédure de qualification avec examen final. 

5. Problème de salaire 
Les candidats potentiels à une formation professionnelle pour adultes doivent aborder la question 
de la structure salariale. Le plus souvent, les personnes qui entrent en ligne de compte pour une 
telle formation dépendent de leur salaire en raison de leurs engagements familiaux. L’Union Pro-
fessionnelle Suisse de la Viande recommande donc de négocier les possibilités de salaire. Il est 
évident que ces personnes ne peuvent pas travailler pour un salaire d’apprenti. Il y a la possibilité 
d’un salaire légèrement diminué. Mais, selon l’Union Professionnelle Suisse de la Viande, la solu-
tion optimale pourrait être une convention de formation par laquelle le candidat s’engage à rester 
dans l’entreprise pendant un certain laps de temps après avoir obtenu son diplôme.  

6. Diverses voies 
 Voie 1 Voie 2 Voie 3 
 Formation professionnelle initiale Formation professionnelle initiale 

raccourcie Admission à l’examen final 

Conditions 

• Ecole obligatoire terminée ou qualifi-
cation équivalente 

• Contrat d’apprentissage 

• Ecole obligatoire terminée ou qualifi-
cation équivalente 

• Première formation terminée (di-
plôme professionnel/secondaire II) 
et/ou compétences professionnelles 
correspondantes 

• Contrat d’apprentissage 

• 5 ans d’expérience professionnelle  
• Demande à l’Office de la formation 

secondaire ou professionnelle du 
canton concerné 

• Admission à l’examen final conformé-
ment à l’art. 32 OFPr 

Durée 
• 2 à 3 ans • 1 année de moins que la formation 

professionnelle initiale ordinaire 
• Dépend du degré de formation/expé-

rience pratique 

Mode de  
formation 

• Temps plein (temps partiel possible 
sur demande) 

• Temps plein ou durée minimum • En emploi 

Procédé de  
formation 

• Formation en entreprise: entreprise 
formatrice et cours interentreprises 

• Connaissances professionnelles et 
culture générale: école profession-
nelle 

• Formation en entreprise: entreprise 
formatrice et cours interentreprises 

• Connaissances professionnelles et 
culture générale: école profession-
nelle 

• Formation en entreprise: cours inte-
rentreprises individuels selon besoins 

• Connaissances professionnelles et 
culture générale: école profession-
nelle selon besoin 

Procédure de 
qualification 

• Procédure de qualification normale 
conformément à l’ordonnance sur la 
formation (des dispenses sont pos-
sibles selon la formation antérieure) 

• Procédure de qualification normale 
conformément à l’ordonnance sur la 
formation (des dispenses sont pos-
sibles selon la formation antérieure) 

• Procédure de qualification normale 
conformément à l’ordonnance sur la 
formation (des dispenses sont pos-
sibles selon la formation antérieure) 

Diplôme 

• Certificat fédéral de capacité ou At-
testation fédérale de formation pro-
fessionnelle 

• Certificat fédéral de capacité ou At-
testation fédérale de formation pro-
fessionnelle 

• Certificat fédéral de capacité ou At-
testation fédérale de formation pro-
fessionnelle 

Coûts 

• Gratuit 
• Les coûts engagés pour suivre les 

cours de l’école professionnelle 
(déplacement, logement, nourri-
ture, matériel scolaire) sont réglés 
dans le contrat d’apprentissage 

• Gratuit 
• Les coûts engagés pour suivre les 

cours de l’école professionnelle 
(déplacement, logement, nourri-
ture, matériel scolaire) sont réglés 
dans le contrat d’apprentissage 
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