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Chers formateurs et personnes intéressées, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat 
de l’Ortra intendance Suisse: 
 
 

La 2e séance ordinaire du comité 2022 s'est tenue le 2 juin en présentiel à Lucerne, avec le nouveau 
comité élu lors de l'Assemblée générale du 20 mai 2022. Les membres du comité sont élus tous les 
quatre ans. Huit membres du comité, dont Susanne Oberholzer en tant que présidente, étaient can-
didats à leur réélection et nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres: Sonja 
Schläpfer et Corina Wildberger. Vous trouverez le comité dans sa nouvelle composition en suivant 
le lien ci-après: https://www.hauswirtschaft.ch/fr/comite/  
 
Les membres du comité se sont consacrés avec engagement aux thématiques actuelles. Vous trou-
verez ci-après un résumé des points essentiels. 
 
 

Notre membre actif du comité, Thomas Müller, s'est porté candidat à la fonction de vice-président 
pour le prochain mandat. Les membres du comité ont élu Thomas à l'unanimité et se réjouissent de 
poursuivre la collaboration avec lui. Nous lui adressons nos sincères félicitations. 
 
 

Au cours des derniers mois, les premiers projets de plans de formation et d'ordonnances sur la 
formation ont été retravaillés au sein du groupe de travail global et préparés pour la consultation 
interne à l'association. Celle-ci se déroulera du 7 juin 2022 au 10 juillet 2022 sous la forme d'un 
sondage en ligne et comprendra des questions sur les compétences opérationnelles dans les plans 
de formation et sur certaines sections des ordonnances sur la formation.  

Les documents de la consultation ont été envoyés à nos membres le 7 juin 2022 au soir. Les docu-
ments sont également en ligne sur notre site web: https://www.hauswirtschaft.ch/fr/news-fr/  
 
Voici également le lien vers le sondage en ligne: https://www.onlineumfragen.com/login.cfm?um-
frage=116257  
En participant à la consultation interne à l'association, vous contribuez à faire entendre l'opinion de 
la base. Vous avez en outre la possibilité d'intégrer vos souhaits et vos besoins dans la nouvelle 
formation.   
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La newsletter Panorama contient de nombreuses informations utiles et intéressantes sur la forma-
tion et sur d'autres sujets. Vous pouvez vous y abonner gratuitement https://www.panorama.ch 
 
 

L'Assemblée générale a eu lieu le 20 mai 2022 à Lausanne, canton de Vaud. De nombreux membres 
y ont assisté. L’Ortra intendance Suisse organise chaque année son Assemblée dans un canton 
différent. Les locaux et les programmes récréatifs sont proposés par nos membres cantonaux et 
régionaux. Un grand merci à l’ortra intendance Vaud pour l'organisation de l’édition 2022. 
Vous trouverez le rapport annuel sur notre site Internet https://www.hauswirtschaft.ch/fr/news-fr/  
 
 

L'Assemblée générale aura lieu l'année prochaine dans la région de Zurich. La date sera commu-
niquée prochainement.  
 
 

La séance du réseau aura lieu le 19 janvier 2023 au Steinhölzli, Berne. Les contenus sont adaptés 
aux circonstances actuelles. Les détails et les possibilités de participation seront annoncés ulté-
rieurement. 
 
 

Le site hotellerie-hauswirtschaft.ch enregistre en moyenne 260 vues par jour. Les visiteurs recher-
chent des places d'apprentissage 330 fois par jour. 
Le site hauswirtschaft.ch enregistre en moyenne 370 vues par jour. 
 
 

4 gestionnaires en intendance et 4 spécialistes en hôtellerie sont en lice pour les SwissSkills 2022, 
du 7 au 11 septembre 2022 à Berne. Le concours pour notre domaine professionnel est organisé 
par Hotel & Gastro formation Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sous: 
https://www.hotelgastro.ch/fr/swissskills  
Les SwissSkills peuvent être suivis individuellement. Rendez-vous à Berne et observez les jeunes 
professionnels en plein travail, cela en vaut la peine. Pour obtenir davantage d'informations, cliquez 
sur le lien ci-après: https://www.swiss-skills2022.ch/fr  
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Le groupe d'auteurs a pour mission d'élaborer les épreuves d'examen pour les professions de ges-
tionnaire en intendance CFC et d'employée/employé en intendance AFP dans les disciplines Tra-
vail pratique et Connaissances professionnelles. 
La commission est composée de représentant-e-s des trois lieux de formation (CI, école, entre-
prise) et si possible de chaque région linguistique (d, f, i).  
Les membres de la commission sont élus par le comité de l’Ortra intendance Suisse. Inge Gane, 
membre de longue date du groupe d'auteurs, s'est retirée pour des raisons professionnelles. Nous 
la remercions chaleureusement pour le précieux travail qu'elle a accompli pendant des années. 
Nous sommes heureux qu’Anna Marty, canton de Zurich, ait été élue à l'unanimité par le comité 
pour lui succéder. Nous souhaitons à Mme Marty beaucoup de succès et de plaisir dans sa fonc-
tion.  
 
 
Nous vous souhaitons un été ensoleillé! 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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