Explications sur le
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domaine hôtellerie-intendance
Susanne Oberholzer
Co-chef de projet
En mars 2020

Calendrier phase 1
Révision
quinquennale et
inputs aux
accompagnateurs
pédagogiques

Elaboration
d’un modèle
d’organe cadre

Incorporation des
commentaires de la
consultation, élaboration
de la version définitive
du profil de qualification
d’ici au 10.5.2020

Mandat de
projet élaboré

Conférence
des
président(e)s
2018

Décision
Réalisation
avant-projet
AG 2019

Groupe de
travail
Etablissement
Q-profil
Séances
12.12.19 /
24.1.20 /
3.2.20

Procédure de
consultation
interne Ortra
20.2. – 6.4.20

Décision définitive
d’introduction à l’AG
du 29.6.2020

Composition du groupe de travail




Critères de sélection


Culture de base en intendance



Représentation des 3 lieux de travail, mais en se concentrant sur l’Entreprise



Issus de la pratique



Représentation de toutes les régions (linguistiques)



Mixité des âges

Composition du groupe de travail


8 personnes issues de l’intendance



7 personnes issues d’Hotel & Gastroformation



Co-direction du projet



Accompagnement pédagogique et stratégique

Accompagnement du projet


Nina Theus
Co-direction du projet Hotel & Gastro formation



Susanne Oberholzer
Co-direction du projet Ortra intendance Suisse



Accompagnement pédagogique
Fredi Schneider



Accompagnement stratégique
Martin Schönbächler



Groupe de pilotage
Lisbeth Durrer, Elvira Schwegler, Thomas Müller
Max Züst



Accompagnement du SEFRI
Florian Berset



Des représentants des deux DP&Q ont pu assister aux séances de manière informelle

Ortra intendance Suisse
Hotel & Gastro formation

Q-profil 5.2.2020 CFC

Conseil et service aux clients et aux hôtes


Savoir communiquer avec entregent, faire preuve de courtoisie



Communiquer de façon professionnelle, respectueuse et valorisante



Garantir un accueil et un conseil compétents à la clientèle



Proposer des mesures de promotion des ventes

a

Conseil et service aux
clients et aux hôtes

a1 Elaborer sa présentation

a2 Accueillir les hôtes et les

a3 Proposer et mettre en œuvre

a4 Consigner et analyser les

personnelle et communiquer

clients, identifier leurs

des mesures de promotion des

retours d’information des hôtes et

avec les collaborateurs, les

besoins et les conseiller (y c. ventes pour les offres de la

hôtes, les clients et les

réception)

fournisseurs

gastronomie et des événements

mettre en place des mesures

Q-profil 5.2.2020 CFC

Aménagement de locaux et d’équipements et
préservation de leur valeur


Garantir un nettoyage efficient du point de vue de l’utilisation de l’énergie et des
ressources et adapté aux matériaux



Equiper des locaux de façon appropriée à la situation et aux besoins



Posséder des connaissances approfondies des matériaux et des processus de
nettoyage



Assurer la maintenance des locaux, des équipements, des machines et des
appareils



Veiller à l’application des normes de qualité



Engager les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnements et de défauts

b

Aménagement de locaux
et d'équipements et
préservation de leur
valeur

b1 Equiper et aménager des

b2 Nettoyer des locaux dans

b3 Utiliser les machines,

b4 Maintenir en état de marche les

locaux

les espaces publics et privés

appareils et produits chimiques

machines et les appareils de la

de la technologie de nettoyage

technologie de nettoyage

Q-profil 5.2.2020 CFC

Entretien du linge


Assurer l’entretien du linge de manière soignée et irréprochable sur le plan
de l'hygiène



Veiller à un entretien efficient du point de vue de l’utilisation de l’énergie et
des ressources



Remettre en état des textiles en tenant compte des aspects économiques et
écologiques



Traiter le linge infectieux conformément aux prescriptions en vigueur

c

Entretien du linge

c1 Traiter et réparer le linge

c2 Utiliser les machines,

c3 Maintenir en état de marche

de l’entreprise et le linge privé

appareils et produits

les machines et les appareils de

chimiques de la technologie

la technologie de blanchisserie

de la blanchisserie

Q-profil 5.2.2020 CFC

Service de mets et de boissons


Assurer le déroulement de la distribution des repas en tenant compte des besoins



Dresser et décorer des tables et des buffets en fonction du déroulement de la journée ou
d’événements spéciaux



Conseiller la clientèle sur l’offre de mets et de boissons



Tenir compte des besoins nutritionnels spéciaux et/ou des intolérances alimentaires



Servir des mets et des boissons



Organiser et assurer une organisation du lavage de la vaisselle irréprochable sur le plan de
l'hygiène

d Service de mets et de
boissons

d1 Préparer un buffet de

d2 Recommander et servir

d3 Utiliser les machines et les

d4 Maintenir en état de marche

d5 Assurer le bon

nourriture et de boissons en

des mets et des boissons

appareils de distribution de

les machines et les appareils de

déroulement du processus de

boissons et de nourriture

distribution de boissons et de

lavage de la vaisselle

suivant le déroulement de la
journée ou pour des
occasions spéciales

nourriture

Q-Profil 5.2.2020 CFC

Elaboration et mise en œuvre de processus
opérationnels

e



Mettre en œuvre de façon optimale les processus opérationnels dans le domaine
de l’intendance



Utiliser les outils numériques pour obtenir et échanger des informations.



Exécuter des travaux administratifs, traiter des données



Organiser, planifier et réaliser des événements



Gérer les stocks de manière optimale, éviter le gaspillage de matériel,
d’ustensiles et d’aliments (food waste)



Eliminer les marchandises, les déchets et les restes correctement

Organisation et mise en
œuvre de processus
opérationnels

e1 Planifier, mettre en œuvre

e2 Coopérer dans le cadre

e3 Procurer, stocker, recycler

e4 Utiliser les outils d’information

et optimiser les processus de

d’une équipe

et éliminer des produits

et de communication et exécuter

travail et les activités dans le

interdisciplinaire

alimentaires et non

des travaux administratifs pour

alimentaires pour les activités

les activités dans le domaine de

dans le domaine de l’hôtellerie

l’hôtellerie

domaine de l’hôtellerie

Q-profil 5.2.2020 CFC

Garantie de la qualité, de l’hygiène et de la
sécurité

f



Observer les exigences en matière de qualité et d’hygiène dans toutes les
activités et dans tous les domaines conformément aux prescriptions de
l’entreprise et de la législation



Organiser et dispenser des instructions pour les collaborateurs du domaine



Respecter les prescriptions relatives à la sécurité au travail, à la protection
anti-incendie et à la protection de la santé et de l’environnement dans tous
les domaines.

Garantie de la qualité, de
l’hygiène et de la sécurité

f1 Satisfaire aux exigences de

f2 Garantir la sécurité au

f3 Mettre en œuvre des mesures

f4 Recenser les dommages et

f5 Organiser et dispenser des

l’assurance qualité et de

travail, la protection incendie,

visant à renforcer sa propre santé

défauts présentés par des

instructions à l’intention des

l’hygiène

et la protection de

physique et mentale

équipements d'entreprise et des

collaborateurs dans le domaine

l’environnement

locaux, y remédier ou organiser leur de l’hôtellerie
réparation

Q-Profil 5.2.2020 CFC

Compétences opérationnelles optionnelles


Chaque personne en formation doit acquérir au moins une des compétences
opérationnelles optionnelles g1 et g2.



Le choix incombe à l’entreprise formatrice et est consigné dans le contrat
d’apprentissage

g

Compétences
opérationnelles
optionnelles

g1 Préparer des plats simples
pour les collations

g2 Communiquer dans une
deuxième langue nationale ou en
anglais avec les collaborateurs, les
hôtes et les clients et leur expliquer
l’offre de l’établissement

Exercice de la profession

 Etablissements
 Organisations

d’hébergement

du secteur de la santé ou
autres entreprises

Evolution professionnelle

 Examens

professionnels et supérieurs
spécialisés

 Haute

école spécialisée

 Profession

indépendante

Organe cadre


Ortra intendance Suisse et Hotel & Gastro formation
forment l’organe cadre responsable de la nouvelle
profession



Les structures des deux organisations demeurent
inchangées



Les tâches relevant de la mise en œuvre des formations
initiales hôtellerie-intendance (AFP et CFC) sont régies
par une convention.

Prochaines étapes
 Conduite

de la procédure de consultation
interne à l’Ortra du 20.2 au 6.4.2020

 Incorporation

des commentaires de la
procédure de consultation jusqu’au
10.05.2020

Prochaines étapes
 Préparation

 Vote

de l’Assemblée générale

sur l’introduction définitive de la
nouvelle profession à l’AG du 29.6.2020

Calendrier phase 2
Mobilisation
des différents
groupes de
travail

Décision
définitive
Introduction
de la nouvelle
profession
AG 2020

Elaboration du
plan de formation
et de l’orfo

Elaboration des
documents de
mise en œuvre,
CI

Concept
détaillé
ordonnance et
plan de
formation prêt
Automne 2020

Ticket du
SEFRI
Déc. 2020

Finalisation de tous les
documents de mise en
œuvre

Adoption par le SEFRI
01.01.2022

Coûts du projet


Avant-projet env.
→ couvert par les provisions

CHF 100’000



Travaux futurs
→ établissement orfo, plan de formation et
de tous les documents de mise en œuvre

CHF 500’000

Coût total

CHF

Provisionné

CHF 145’000

Financement Conféd. env.

CHF

Reste à pourvoir

CHF 410’000

600’000
45’000

Revenus plus élevés nécessaires pour
couvrir les prestations à fournir


Provision globale pour la prochaine révision des professions



Intensification des activités de marketing



A compter de 2021 besoin plus élevé de CHF 125’000 par an





CHF 55’000

Provisions révision/Profession



CHF 55’000

Marketing



CHF 8’000

Augmentation de l’indemnité de fonction de CHF 120 à CHF 250 par jour



CHF 7’000

Divers

A compter de 2022, introduction de la nouvelle profession: les recettes provenant
des classeurs de formation disparaissent

Cotisations des membres
Ortra intendance Suisse 2021


Versement unique de CHF 500.- par entreprise pour le projet
«nouvelle profession»



Augmentation de la cotisation de membre de CHF 150.-, à CHF 320.par membre
La cotisation de base par association demeure à CHF 400.-



A compter de 2022, en raison de la disparition des recettes des
classeurs de formation
La compensation de ces pertes de recettes n’est pas encore
définitivement solutionnée

Questions

