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

La 3e séance ordinaire de comité de l’année s’est tenue le 5 septembre 2022 en présentiel à Lu-
cerne. 
Les membres du comité se sont consacrés avec dévouement aux tâches en cours. Vous trouverez 
ci-après des informations sur les sujets abordés. 
 
 

La consultation interne à l'association a eu lieu du 7 juin au 10 juillet 2022. Il est réjouissant de 
constater qu’elle a connu une forte participation. Le questionnaire a été rempli par des personnes 
travaillant à de nombreuses fonctions différentes, la proportion la plus importante étant celle des 
formateurs-trices. Des réponses ont été reçues des deux associations responsables ainsi que de 
toutes les régions. 
L'évaluation des projets de plans de formation et d'ordonnances sur la formation n'a pas révélé de 
grandes différences entre la formation de spécialiste en hôtellerie-intendance et celle d’em-
ployée/employé en hôtellerie-intendance. Les taux d'approbation sont similaires pour les deux pro-
fessions dans les différentes compétences opérationnelles. 
Les remarques formulées dans la consultation ont été examinées et discutées avec l'ensemble du 
groupe de travail lors de la réunion du 24 août 2022. Certaines de ces propositions ont été retenues. 
Les documents de base maintenant mis au point seront discutés et adoptés par les deux commis-
sions pour le développement professionnel et la qualité de l'hôtellerie et de l'intendance. A la suite 
de quoi, la demande de ticket sera faite auprès du SEFRI. Une audition publique sera ensuite orga-
nisée. 
Les deux associations responsables continueront d'informer leurs membres ensemble et en détail 
sur les résultats du développement des nouvelles professions de l'hôtellerie-intendance et sur la 
suite de la procédure par le biais des canaux propres à chaque association, à savoir »inside« pour 
Hotel & Gastro formation Suisse et la Newsletter pour l'Ortra intendance Suisse. 
Des informations détaillées et des documents sont disponibles ici https://www.haus-
wirtschaft.ch/fr/news-fr/ 
 
 

Les procédures de qualification ont à nouveau pu se dérouler normalement, sans mesures Covid. 
Les examens ont été organisés avec succès dans tout le pays. Les mêmes épreuves d'examen sont 
utilisées pour toute la Suisse, pour toutes les régions linguistiques. 
Après chaque PQ, les cheffes-expertes et leurs expertes ont la possibilité de faire part au groupe 
d'auteurs de leurs commentaires et de leurs suggestions pour les futurs examens.  
 

http://www.oda-hauswirtschaft.ch/
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Le groupe d'auteurs qui rédige les examens a commencé son travail le 29 août 2022. Le groupe est 
composé de huit membres issus de différentes régions de Suisse. A côté de cette fonction, les 
membres sont actifs-ves en tant qu'enseignant-e-s spécialisé-e-s, responsables de CI et formateurs-
trices en intendance. Anna Marty, enseignante spécialisée et représentante de la région de Zurich, 
était présente pour la première fois.  
Tous les ans, lors de la première séance, les retours des cheffes-expertes et des expertes sont 
discutés et des commentaires sont pris en compte pour les futurs examens.  
 
Lors des examens pratiques, on constate parfois que les personnes en formation n'ont pas de pra-
tique dans des tâches qui devraient obligatoirement être apprises en entreprise. Par conséquent, 
nous attirons l'attention des entreprises sur la formation à l'aptitude à l’emploi. Les listes des exi-
gences professionnelles minimales et en matière d’équipements sont disponibles ici. 
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formation-dans-lentreprise/. Nous demandons aux entreprises for-
matrices de les respecter. 
La liste des mets a été retirée du site Internet car elle ne peut contenir que des exemples et n'est 
donc pas exhaustive. Cela a été source de confusions.  
 
 

Après la saison d'été et des vacances, l'école a repris et les salons professionnels sont également 
de retour. Nous serons personnellement présents à certains de ces événements. Nous continuons 
ainsi à poursuivre l'objectif de pourvoir davantage de places d'apprentissage auprès de nos entre-
prises membres. Pour ce faire, nous avons préparé une action visant à éveiller la curiosité des 
jeunes visiteurs des manifestations. Des flyers et des autocollants avec un code QR et le hashtag 
«allrounderWanted» seront disposés aux alentours des salons. En scannant le code QR, les jeunes 
arrivent sur une page d'accueil ciblée dans le style d'un chat. Nous demandons de manière ludique 
(«gamification») les coordonnées nécessaires et l'intérêt pour un apprentissage en intendance au-
près des apprenti-e-s potentiels-les et transmettons les leads ainsi créés aux organisations canto-
nales et régionales compétentes. Nous pouvons volontiers mettre à disposition des flyers et des 
autocollants pour les salons.  
 
C'est avec plaisir que nous continuerons à recevoir vos contenus et ceux de vos membres pour les 
différents médias sociaux (FB, TikTok, LinkedIn) et à les poster sur les principaux canaux de diffu-
sion - qu'il s'agisse de photos de CI, de fêtes de fin d'études ou de vidéos de salons professionnels. 
Veuillez voir directement avec Adam Opuchlik. 

http://www.oda-hauswirtschaft.ch/
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formation-dans-lentreprise/
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Linkedin https://bit.ly/3dQjk2M  
Facebook https://bit.ly/3fpRk6D  
TikTok https://bit.ly/3LOfi7r  
 
 

Chez nous aussi, le taux d'inflation a entraîné une discussion sur les recommandations salariales, 
qui seront augmentées à partir de 2023. 
Vous trouverez les détails ici:    
 
CFC https://www.hauswirtschaft.ch/fr/recommandations-salariales/  
 
AFP https://www.hauswirtschaft.ch/fr/recommandations-salariales-2/  
 
 

Conférence des président-e-s: 17.11.2023, Emmen «Schlemmerei»  
Sujets: à la demande de nos membres, nous nous concentrons sur la situation de leur organisation 
avec la nouvelle profession et son adaptation. Nous fournissons, en outre, des informations sur le 
marketing. 
 
Séance du réseau: 19 janvier 2023, Seinhözli, Berne 
Sujets: point sur la nouvelle profession et ses documents. Informations supplémentaires sur le 
marketing et la numérisation. 
 
Assemblée générale de l'Ortra intendance Suisse: 09.06.2023, Région de Zurich 
 
 
 

http://www.oda-hauswirtschaft.ch/
https://bit.ly/3dQjk2M
https://bit.ly/3fpRk6D
https://bit.ly/3LOfi7r
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/recommandations-salariales/
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/recommandations-salariales-2/
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Les examens des trois régions linguistiques ont eu lieu du 12 au 16 septembre 2022 au campus 
de Sursee. C'est toujours un plaisir de voir le nombre de personnes engagées qui passent cet exa-
men professionnel. Nous félicitons chaleureusement toutes les personnes diplômées pour leur ré-
ussite.  
 
Des informations sur l'examen professionnel sont disponibles ici https://www.examen-
schweiz.ch/fr/Bienvenue.htm  
 
 

Les SwissSkills se sont déroulés avec succès du 7 au 11 septembre 2022 à Berne. 150 métiers 
étaient présentés, un nombre jamais atteint auparavant! Des informations sont disponibles ici: 
https://www.swiss-skills2022.ch/fr  
 
Notre domaine professionnel était représenté par huit personnes. Quatre spécialistes en hôtellerie 
et quatre gestionnaires en intendance. Tous les participants et participantes ainsi que leurs coaches 
étaient très investis dans la compétition. Nous les remercions pour leur engagement en faveur de 
nos professions et les félicitons pour leurs succès. 
  
Résultats: 
 
1ère place Julia Fuchs du canton de Berne (spécialiste en hôtellerie CFC) 
2e place Corinna Bucher du canton de Lucerne (gestionnaire en intendance CFC) 
3e place Julie-Pearl Meyer du canton d'Argovie (gestionnaire en intendance CFC) 
 
https://www.swiss-skills2022.ch/fr/championnat/videos-de-felicitations  
 
 

Comme chaque année, la Journée de l'intendance a lieu le 21 mars. L’International federation for 

home economics (IFHE) www.ifhe.org a choisi le slogan suivant pour cette édition:  
reduce - reuse - recycle, ou comment préserver les ressources et éviter les déchets. 
 
 
Nous vous souhaitons un bel automne! 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 

http://www.oda-hauswirtschaft.ch/
https://www.swiss-skills2022.ch/fr
https://www.swiss-skills2022.ch/fr/championnat/videos-de-felicitations
http://www.ifhe.org/

