Règlem
ment concernant l’orga
anisatio
on des cours
c
in
nterentrreprises
s
pour le
es gestionnaire
es du co
ommerc
ce de dé
étail (GC
CD) et les
assista
antes ett assista
ants du comme
erce de détail ((ACD)
pour la form
mation et l’e
examen de la branche boulangerie-pâtisserie
e-confiseriee
du 1er janvvier 2005 /ad
dapté le 1.1.2013
L’organism
me responsa
able selon l’art. 2 édicte
e ce règlem
ment complé
émentaire cconcernant les cours
interentrep
prises en ve
ertu de l’artic
cle 8 alinéa
a 3 de l’ordo
onnance du 08 décembbre 2004 su
ur la
formation p
professionn
nelle initiale de gestionn
naires du co
ommerce de détail et dde l’article 8,
8 alinéa 4,
de l’ordonn
nance sur la
a formation professionn
nelle initiale
e d’assistante/assistantt du comme
erce de
détail.

1

Bu
ut et org
ganisme
e respo
onsable des cours inte
erentrep
prises

Art. 1 Butt
Les cours interentreprrises (CIE) visent à tra nsmettre au
ux personne
es en formaation, les no
otions
spécifiquess à leur branche et le savoir-faire
s
qui y est lié
é, conformément aux oobjectifs éva
aluateurs
définis pou
ur la connaisssance spé
éciale de la branche. Dans le cadre de la prattique profes
ssionnelle
au sein de l’entreprise
e formatrice
e, les person
nnes en formation devront appliquuer et appro
ofondir les
connaissan
nces et le savoir-faire
s
acquis
a
danss les cours.
Art. 2 Org
ganisme re
esponsable
e
Organisme
e responsab
ble des cours :
confiseurs (BCS), Seilerstrasse 99, 3001 Bern
Association suisse de
es patrons boulangersb
ne.
Cet organisme répond
d de la boullangerie-pâ tisserie-con
nfiserie, branche reconnnue par la SEFRI,
S
pou
ur
la formatio
on et l’examen.

2

Orrgane

Art. 3 Com
mmission pour les co
ours intere
entreprises
s
1
Les courss interentrep
prises sont placés
p
souss la direction de la com
mmission dees cours pou
ur la
formation initiale du co
ommerce de détail qui est institué
ée par l’orga
anisme respponsable. Elle
E se
compose d
de 3 membrres au moin
ns et de 7 m
membres au
u plus. Une représentattion équitab
ble est
accordée a
au(x) canton
n(s) concerrné(s).
2

Les memb
bres sont no
ommés parr le comité ccentral (BCS
S). La durée
e du mandaat est de 4 ans.
a
Les
membres ssont rééligib
bles. Par aillleurs, la co
ommission des
d cours pour la formaation initiale
e du
commerce
e de détail se constitue elle-même .
3

La commiission est co
onvoquée aussi
a
souve
ent que les affaires
a
l’exigent, mais au moins une
u fois parr
année.
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4

La commiission délibè
ère valablem
ment lorsqu
ue trois pers
sonnes ou les deux tie rs des mem
mbres sont
présents. L
Les décision
ns sont pris
ses à la majjorité des pe
ersonnes prrésentes. E
En cas d’éga
alité des
voix, la voix du président / de la présidente
p
e
est prépond
dérante.
5

Les délibé
érations de la commiss
sion des cou
urs pour la formation in
nitiale du coommerce de
e détail sont
consignéess dans un procès-verb
p
al.
Art. 4 Tâches
1
La commiission des cours
c
pour la formation
n initiale du commerce de détail rèègle l‘organiisation des
cours interrentreprisess et en garantit le dérou
ulement. Le
es tâches ci-après lui soont en partiiculier
attribuées:
a. Définir, surr la base de
es objectifs évaluateurs
s pour les connaissanc
c
ces spécifiq
ques à la
branches, les moyens
s d’enseigne
ement à utiliser ainsi que les docuuments dida
actiques à
établir ;
es cours ;
b. Établir le calendrier
c
ett l’horaire de
c. Veiller à l’o
organisation
n des CIE e
et édicter les
s disposition
ns nécessaaires ;
d. Fixer les critères d’éva
aluation po ur les qualiffications et en surveilleer l’applicatiion ;
e. Garantir l’a
assurance qualité
q
et asssurer le de
evoir de surv
veillance ;
f. Assurer l’in
nformation des
d organe s de l’Association;
g. Prendre pa
art aux dive
erses comm
missions de la
l FCS (F + E, groupe de branche
es).
2

La commiission des cours
c
pour la formation
n initiale du commerce de détail coonfie l’organ
nisation dess
cours à Ricchemont. Elle
ulement. La
E en surve
eille le dérou
a responsab
bilité pour lee contenu spécifique
des cours et leur qualité ne peut pas être dé
éléguée.

3 Organisation
n et dérrouleme
ent des cours
Art. 5 Mod
dalités
Les cours interentreprrises sont organisés
o
so
ous forme de
d cours-blo
ocs. Ils dureent 10 jours au total, à
raison de 8 heures de
e cours par jour
j
(gestio
onnaires, GC
CD), ou 8 jo
ours à raisoon de 8 heurres de cours
par jour (asssistants/ess, ACD).
CI 1:
4 jours
CI 2 et 3:
ACD 2 x 2 ou GCD
D 3 x 2 jourrs
nvocation
Art. 6 Con
Sur deman
nde de la co
ommission des
d cours p
pour la form
mation initiale
e du commeerce de déttail,
Richemontt établit les convocations aux courrs et les env
voie aux en
ntreprises, à l’intention des
personness en formatio
on.
Art. 7 Obliigation de fréquenterr les cours
1
La fréquentation des cours est obligatoire
o
p
pour toutes les personn
nes en form
mation.
2
Les entrep
prises sont responsablles de l’insccription (à te
emps) des personnes
p
een formation et de la
fréquentatiion des cou
urs.
Art. 8 Evaluation
Les presta
ations des personnes en
e formation
n dans les cours
c
interen
ntreprises ssont évaluée
es et font
partie intég
grante de la
a procédure
e de qualifica
ation.
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4 Finan
ncemen
nt
Art. 9 Pres
stations de
es entrepris
ses formattrices
1
Les coûts des cours sont facturé
és aux entre
eprises form
matrices.
2
La person
nne qui est libérée
l
de l’’obligation d
de fréquenter le cours, avant ou ppendant pou
ur des motiffs
impérieux : maladie ou accident attesté
a
par certificat médical, devrra rattraperr les jours manqués
m
à
ation le perrmet. L’entre
une autre d
date, dans la mesure où
o l’organisa
eprise formaatrice inform
me
immédiatement la com
mmission de
es cours po
our la forma
ation initiale du commerrce de déta
ail par écrit
du motif de
es absences en les jus
stifiant.
3
La fréquentation des cours interrentreprisess est considérée comme temps dee travail et doit
d être
rémunérée
e en conséq
quence. La prise en ch arge des co
oûts est rég
gie par l’articcle 21, aliné
éa 3 de
l’OFPr (l’en
ntreprise formatrice supporte les ccoûts qui ré
ésultent de la participattion des perrsonnes
qu’elle form
me aux cours interentre
eprises ou à d’autres liieux de form
mation compparables).
Art. 10 Co
ontributions
s de la Con
nfédération
n et des cantons
Les contrib
butions de la
a Confédérration et dess cantons sont régies par
p les dispoositions lég
gales de la
Confédéra
ation.
ouverture des
d déficits
s
Art. 11 Co
Les coûts e
engendrés par l’organiisation, la p
préparation et la tenue des cours sseront à la charge
c
de
l’organisme
e responsable dans la mesure où
ù ils ne sont pas couverrts par les eentreprises formatricess,
utions des pouvoirs
ons de tiers
les contribu
p
pu
ublics, les do
s ou des rec
cettes proveenant de tra
avaux de
cours.

5 Dispo
ositions
s finales
s
Art. 12 Ab
brogation du
d droit en vigueur
Les deux a
associationss, ASPBP et
e USPC on t fusionné le 1.1.2013. Ce règlem
ment remplac
ce le
règlement du 1.1.205.
gueur
Art. 13 Entrée en vig
Le présentt règlement sur l’organisation des cours interentreprises entre en viigueur le 1.1.2013.
Berne, 1.1. 2013
Association suisse de
es patrons
boulanger--confiseurs
Le préside
ent

Le responsable dee la formatio
on

Kaspar Sutter

Peter Galli
G
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