FAQ à propos de la nouvelle profession «Hôtellerie-Intendance»
Quelles sont les nouvelles désignations de la profession?
La nouvelle désignation professionnelle n’est pas encore définie. Le titre de travail est
«Hôtellerie-Intendance». (Désignations actuelles des deux professions: «Gestionnaire en
intendance CFC» et «Spécialiste en hôtellerie CFC», resp. «Employé-e en intendance
AFP» et «Employé-e en hôtellerie AFP»).
Y a-t-il toujours une formation CFC et une formation AFP?
Oui, il y a toujours une formation CFC et une AFP.
La nouvelle profession a-t-elle la même valeur que les deux anciennes?
Oui.
Qu’apporte la nouvelle profession de positif à nos jeunes?
Renforcement de l’image métier
• Accroissement du nombre de contrats d’apprentissage, élargissement formel de la
profession
• Elargissement du domaine de formation et d’intervention
• Plus grand choix d’entreprises formatrices
• Plus grand choix de postes après la formation
En dehors du titre, on ne parle plus nulle part d’intendance, mais plus que «dans le
secteur hôtellerie». Pourquoi?
Lors de nos nombreuses réunions et de la conférence des président(e)s, nous avons
constaté que le terme d’«intendance» était devenu quelque peu poussiéreux et manquait
d’attrait pour les jeunes. Il nous a été vivement recommandé de changer de nom et
d’identité de marque. Dans une grande partie de nos entreprises membres, nos services
sont depuis longtemps proposés sous l’appellation «hôtellerie».
Selon la définition, toutes les activités relevant de la cafétéria, du nettoyage et de
l’entretien du linge (préservation de la valeur) font partie de l’hôtellerie.
Les mêmes personnes qu’avant peuvent-elles dispenser la formation dans l’entreprise?
Oui, les conditions restent les mêmes.
Y a-t-il des entreprises formatrices qui ne peuvent plus dispenser la formation car il leur
manque certaines compétences opérationnelles?
Non, toutes les compétences opérationnelles doivent pouvoir être dispensées.
L’enseignement d’une 2e langue ou la préparation de collations sont optionnelles.
Comment la formation dans les secteurs différents «établissements d’hébergement» et
«organisations du secteur de la santé» est-elle différenciée?
La formation est la même.
Des options sont envisagées afin d’appréhender les différences dans les deux secteurs:
l’«apprentissage d’une 2e langue» ou la «préparation de collations». Le choix de l’une ou
l’autre compétence opérationnelle pourrait être pris par l’entreprise en fonction de ses
besoins.
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Qu’en est-il des langues étrangères?
Lorsqu’une langue étrangère est définie dans le profil de qualification, celle-ci doit
également pouvoir être appliquée et testée en entreprise. La 2e langue doit, par
conséquent, pouvoir être optionnelle, en fonction des besoins de l’entreprise formatrice.
Qu’en est-il de la cuisine dans la nouvelle profession, est-ce encore une matière
principale?
La préparation de menus disparaît, la préparation de collations doit être possible en
option.
Les notions de préservation de la valeur et de remise en état ne sont pas employées de
manière cohérente.
Préservation de la valeur est utilisée dans tous les domaines de compétences
opérationnelles concernant l’entretien et le nettoyage de locaux, de machines et
d’appareils. Remise en état concerne le linge.
Les CI ont-ils encore lieu au niveau cantonal ou bien régional?
L’organisation des CI est régie au niveau cantonal, ils peuvent être réalisés comme
jusqu’à présent.
Comment l’école est-elle organisée? Des modules de cours dans des hôtels-écoles ou un
jour d’école par semaine à l’école professionnelle cantonale?
Il est prévu que (comme pour la formation de cuisinier-ère et de spécialiste en restauration
de système), les deux formes d’école soient possibles, à savoir des modules de cours
dans les hôtels-écoles et la scolarisation un jour par semaine dans l’école professionnelle
cantonale. La décision finale revient au canton. Pour les deux professions précitées,
l’entreprise formatrice peut choisir l’un ou l’autre modèle. Il est probable que les
entreprises du secteur de l’hébergement opteront plutôt pour les hôtels-écoles (en raison
de l’activité saisonnière), et les organisations du secteur de la santé plutôt pour les cours
hebdomadaires.
Comment la nouvelle profession est-elle organisée? Qui est l’organe responsable? Qu’en
est-il de la suite du fonctionnement des deux ortras?
Les deux ortras demeurent inchangées. Un organe responsable va être formé à partir de
représentants des deux entités Ortra intendance Suisse et Hotel & Gastro formation. Cet
organe régit tous les aspects de la formation initiale au niveau stratégique et normatif, en
collaboration avec un secrétariat (niveau opérationnel). Ces tâches sont définies dans une
convention.
Quel est le calendrier exact?
Le 29.06.2020, lors de son Assemblée générale des membres, l’Ortra intendance décidera
de manière définitive du développement de la nouvelle profession, et Hotel & Gastro
formation le fera le 07.07.2020. Les documents de mise en œuvre correspondants seront
ensuite élaborés au sein de différents groupes de travail. Le SEFRI doit approuver les
documents le 1.1.2022 et la nouvelle formation doit démarrer en juillet 2022.
Un démarrage en 2022 n’est-il pas trop tôt, tout sera-t-il prêt à temps?
Le calendrier est certes serré mais correspond à la pratique habituelle dans d’autres
professions également.
L’organisation du projet a été alignée en conséquence.
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Quels documents devront être produits jusqu’alors?
Selon le SEFRI, les documents suivants sont nécessaires:
ordonnance sur la formation, plan de formation, programme de formation CI et Entreprise,
programme d’enseignement Ecole, dossier de formation, dispositions d’exécution PQ.
De quoi sont composés les frais pour la révision? Quels sont les coûts supplémentaires
pour une entreprise?
Les coûts de la révision se montent à env. CHF 600'000
Avant-projet jusqu’au 29.06.2020
env. CHF 100'000
Projet principal
env. CHF 500’000
(Elaboration de tous les documents de mise en œuvre (orfo, plan de formation, dossier de formation,
programmes de formation CI et entreprise, programme d’enseignement Ecole, dispositions d’exécution,
matériel didactique)

Revenus:
Provisions
Allocation Conféd.
Reste à pourvoir

CHF 145’000
CHF 45’000
env. CHF 410’000

Etant donné que par le passé, nous disposions de trop peu de ressources pour constituer
des provisions plus importantes, les dépenses doivent être couvertes par une contribution
unique par entreprise membre de CHF 500.
Que se passera-t-il si nous n’approuvons pas la nouvelle profession?
Il est ressorti de la révision quinquennale ainsi que de nombreuses réactions de
différentes manifestations (échanges d’expériences, séance du réseau, réunion des
cheffes-expertes, etc.) que des adaptations sont nécessaires dans les documents
existants, pour différents domaines de compétences opérationnelles. Une révision serait
de toutes les façons nécessaire.
Comment vont évoluer les coûts pour 2021?
Coûts pour l’adaptation de:
l’ordonnance sur la formation, plan de formation, programmes de formation CI et
Entreprise, programme d’enseignement Ecole, dossier de formation.
Estimation:
env. CHF 200’000
Coût annuels plus élevés pour les prestations à fournir à p. de 2021:
Provision pour révision
CHF 55’000
(Grande révision tous les 10 ans)

Marketing

CHF 55’000

(Activités de marketing pour le positionnement de la profession)

Augmentation de l’indemnité de fonction

CHF 8’000

(à CHF 250/jour, actualisation et alignement sur d’autres professions)

Varia

CHF 7’000

Il en résulte une augmentation de la cotisation des membres de CHF 150 à CHF 320.
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