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Rapport sur les activités du Fonds en faveur de la formation professionnelle USIE 2019 

 

Le Fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (FFP-USIE) soutient la 

formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure de la branche de l’installation électrique et 

de télécommunication et du commerce de détail dans le domaine de l’électricité dans toute la Suisse. 

 

Voici les prestations les plus importantes qui ont été soutenues en 2019 par le Fonds en faveur de la formation 

professionnelle de l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens : 

 

Formation initiale 

- Développement des formations initiales en collaboration avec le SEFRI, la commission CSDP&Q, la branche et d’autres 

organisations 

- Un sujet important a été le développement de la nouvelle formation initiale d’informaticien/ne du bâtiment CFC. Ces 

travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec le SEFRI, la commission CSDP&Q et divers groupes de travail de la 

branche, y compris du cercle élargi de la branche. 

- Renforcement de l’ensemble du processus de sélection des apprentis 

- Enquête sur les critères de décision concernant le choix de la profession, optimisation du processus de formation et du 

développement des jeunes professionnels 

- Préparation de la journée nationale des instructeurs à Horw en janvier 2020 

- Développement des cours interentreprises et des moyens didactiques dans les deux formations initiales de 

gestionnaire du commerce de détail et d’assistant/assistante dans le commerce de détail 

- Evaluation et mise en œuvre de nouvelles mesures de soutien pour promouvoir et optimiser les formations 

professionnelles initiales 

 

Formation continue 

- Développement du nouvel EP/EPS Informatique du bâtiment 

- Renforcement de l’ensemble du processus de la formation professionnelle supérieure 

- Formation de tous les experts en vue des nouveaux examens conformément au règlement des examens 

- Réalisation des premiers examens selon le règlement des examens en novembre 2019 

- Développement de la formation professionnelle continue d’électricien chef de chantier dans toutes les trois régions 

linguistiques 

 

Information sur les professions 

- Création et développement d’outils d’information internes et externes pour l’ensemble de la formation 

professionnelle 

- Présence du SmartHomeMobile dans les écoles et développement de la documentation destinée aux enseignants 

- Adaptation et mise à jour du contenu de l’appli Electro-Memory 

 

Championnats professionnels 

- Participation au championnat du monde des métiers 2019 à Kazan (RU) 

- Préparation du championnat suisse/SwissSkills 2020 des installateurs-électriciens à Berne 

- Préparation du championnat d’Europe 2020 des installateurs-électriciens à Graz 

 


