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Introduction, points importants 
 
 
Dans notre branche, le commerce de détail propose deux formations professionnelles 
initiales: 
 

 Gestionnaire du commerce de détail (GCD) Branche économie carnée (formation 
initiale en 3 ans) 

 Assistante / assistant du commerce de détail (ACD) Branche économie carnée 
(formation initiale en 2 ans) 

 
L'OFFT compte sur le fait que, sur la base des exigences, 
70 - 80% des apprentis pourront devenir gestionnaires du commerce de détail et  
20 - 30% assistant/e/s du commerce de détail 
 
 
Exigences, sélection 
 
Quelles sont les exigences pour la formation professionnelle initiale en 2 ans? 
+ Feeling pour entrer en contact avec les gens 
+ Plaisir et intérêt pour la marchandise 
+ Notes moyennes à l'école 
+ Aptitude à la communication dans la langue nationale locale 
+ Disponibilité au travail en équipe 
 
Quelles sont les exigences pour la formation professionnelle initiale en 3 ans? 
+ Feeling pour entrer en contact avec les gens 
+ Plaisir et intérêt pour la marchandise 
+ Notes bonnes à moyennes à l'école 
+ Aptitude à la communication dans la langue nationale locale 
+ Aptitude à la communication dans une deuxième langue nationale ou en anglais 
+ Aptitude au travail en équipe 
+ Flexibilité et résistance physique et psychique 
+ Disponibilité à exécuter des travaux de manière autonome et à prendre des 

responsabilités 
 
 
Domaines spécifiques de la formation initiale en 3 ans: Conseils à la clientèle, resp. 
Gestion des marchandises  
 
Le domaine spécifique (soit Conseils à la clientèle ou Gestion des marchandises) est 
déterminé principalement pendant la 3e année de formation. La décision pour un domaine 
spécifique se fait déjà lors de la sélection sur la base de la structure du magasin: 
 

 Le domaine spécifique Conseils à la clientèle est choisi lorsque la clientèle a en général 
besoin de se faire conseiller (petit magasin, magasin spécialisé, etc.). 

 Le domaine spécifique Gestion des marchandises est choisi lorsque la circulation des 
marchandises est au centre des activités et le client ne nécessite en général que peu de 
conseils (supermarché, hypermarché, etc.). 
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Nombre maximal d'apprentis 
 

 Une personne en formation si au moins un responsable de la formation est employé à 
temps complet; une deuxième personne en formation peut commencer lorsque la 
première commence la dernière année de la formation professionnelle initiale; 

 Deux apprenants lorsque l'entreprise emploie constamment, en plus du responsable de 
la formation, un travailleur spécialisé à 100% ou au moins deux à 60%. 

 Une autre personne en formation pour chaque deux autres spécialistes employés à plein 
temps. 

 
 
Exigences professionnelles minimales envers le formateur (maître d'apprentissage) 
 
Certificat fédéral de capacité d'une formation professionnelle initiale en 3 ans dans le 
commerce de détail avec 2 ans de pratique professionnelle 

ou 

Certificat fédéral de capacité d'une formation professionnelle initiale en 2 ans dans le 
commerce de détail avec 3 ans de pratique professionnelle 

ou 

Personne qualifiée dans des métiers voisins avec 3 ans de pratique professionnelle dans le 
commerce de détail.  
 
 
Combien de temps est consacré à l'école professionnelle? 
 
Formation professionnelle initiale en 2 ans   1 jour par semaine 
Formation professionnelle initiale en 3 ans   1½ jour par semaine (sans les  
    branches facultatives) 
Formation initiale en 3 ans avec maturité professionnelle 2 jours par semaine 
 
 
Branches facultatives   
 
Une évaluation par l'entreprise et l'école détermine la possibilité pour l'apprenti de suivre au 
maximum 2 cours facultatifs. Offre des branches facultatives: perfectionnement 1e langue 
étrangère, 2e langue étrangère, informatique, gestion d'entreprise. 
 
 
Possibilités de changer 
 

 Jusqu'à un certain moment, il y a moyen d’envisager un changement de la formation 
initiale en 3 ans vers la formation en 2 ans. 

 Un changement vers l'école de maturité fédéral n'est pas possible en cours de 
formation initiale. 

 On peut par contre quitter l'école de maturité fédérale et poursuivre une formation 
initiale en 3 ans. 

 Les jeunes qui ont une Attestation fédérale de formation professionnelle peuvent 
passer directement dans la deuxième année de la formation initiale en 3 ans.  
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Comment les connaissances de la marchandise sont-elles transmises? 
 
A l'école professionnelle: au total 60 leçons de connaissances générales de la branche dans 
le cadre du groupe de branches denrées alimentaires (connaissances pour l'ensemble de la 
branche) 
 
Dans les cours interentreprises (CI): au total 10 journées (assistants 8 jours) de 8 heures de 
connaissances spécifiques à la branche (connaissances spécifiques économie carnée) 
 
 
Réalisation des CI dans l'économie carnée 
 
Les CI sont organisés de manière centralisée par l'ABZ, Centre de formation pour l'économie 
carnée suisse à Spiez (exception: Tessin). Ce sont en général chaque fois 4 journées au 
cours des 2e et 3e semestres ainsi que 2 journées pendant le 5e semestre.  
 
Les entreprises formatrices prennent les coûts des CI à leur charge. Il faut compter en 
général entre 100 et 200 francs par journée de cours.  
 
 
Autoévaluation et «Niveau de formation» 
 
Le formulaire «Niveau de formation atteint par l’apprenti-e» (appelé aussi rapport de 
formation) est complété par le formateur (maître d'apprentissage).  
 
L'autoévaluation (appelée aussi dossier de formation) est complétée par l'apprenti. Elle lui 
sert à évaluer ses progrès et en même temps pour le formateur (maître d'apprentissage) 
comme fil rouge tout au long de la formation dans l'entreprise.  


