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0HVVDJH�GX�3UpVLGHQW�����
Nicolas Rufener

/H� V\VWqPH�GXDO�GH� IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�KHOYpWLTXH�HVW� ODUJHPHQW�FLWp�HQ�H[HPSOH�GDQV�
les pays nous entourant. Avec la formation continue, il constitue l’un des piliers de la réussite de 
QRWUH�PRGqOH�pFRQRPLTXH�HW�SHUPHW�j�O·pFRQRPLH�GH�GLVSRVHU�UDSLGHPHQW�G·HPSOR\pV�TXDOLÀpV�
indispensables à sa croissance.

Mais cela a un coût que les seules entreprises ne peuvent pas assumer intégralement. 

C’est pourquoi les associations du monde du travail (associations professionnelles et de travail-
leurs représentant les partenaires sociaux) jouent un rôle essentiel qui est complété par l’Etat dans 

XQ�WULSDUWLVPH�SUDJPDWLTXH�HW�HIÀFDFH�

Concrètement, dans le canton de Genève qui a fait œuvre de pionnier en la matière mais à l’instar aujourd’hui 
G·DXWUHV�FDQWRQV��XQ� LPSRUWDQW�VRXWLHQ�DX[�ÀOLqUHV�SURIHVVLRQQHOOHV�HVW�DVVXUp��HQ� O·RFFXUUHQFH�SDU� OD�)RQGDWLRQ�HQ�
faveur de la formation professionnelle et continue. Celle-ci gère un budget d’environ CHF 14 mios, constitué d’une 
contribution obligatoire patronale de toutes les entreprises genevoises, y compris les collectivités publiques, en fonc-
tion du nombre d’employés (cotisation per capita), ainsi que d’une subvention de l’Etat. Elle prend en charge aussi 
bien les frais externes de formation des apprentis duals que ceux inhérents aux cours de formation continue des 
adultes leur permettant d’obtenir un CFC ou une AFP par VAE. 

'DQV�FH�FRQWH[WH��O·DQQpH������D�pWp�FHOOH�GHV�JUDQGV�FKDQJHPHQWV�SRXU�OD�)RQGDWLRQ�
Tout d’abord, Monsieur Gérard Matthey-Jonais, administrateur depuis de très nombreuses années du Fonds, puis de la 
)RQGDWLRQ�TXL�OXL�D�VXFFpGp��HW�0DGDPH�)UDQoRLVH�*R\��VD�ÀGqOH�FROODERUDWULFH��RQW�IDLW�YDORLU�OHXUV�GURLWV�j�OD�UHWUDLWH��
Qu’ils trouvent ici encore une fois l’expression de la reconnaissance du Conseil de Fondation pour leur engagement 
et leur dévouement.

C’est donc toute l’équipe administrative de la Fondation qui a dû être renouvelée.

Les conditions particulières de la formation professionnelle ont également changé. Elles ont vu 
les associations professionnelles reprendre à leur compte les cours interentreprises, nécessitant 
d’importants investissements. Cela s’est traduit par autant de sollicitations de la Fondation, qui 
y a répondu dans une très large mesure, permettant un transfert de tâches et de charges aussi  
KDUPRQLHX[�TXH�SRVVLEOH��0DLV�FHOD�QH�V·HVW�SDV�IDLW�VDQV�G·LPSRUWDQWHV�GLVFXVVLRQV�HW�UpÁH[LRQV�
car notre Fondation a dû largement puiser dans ses réserves pour faire face à ces demandes, 
et surtout s’est vue pour la première fois devoir procéder à des arbitrages car les moyens à dis-
position étaient inférieurs aux besoins exprimés. &RQFUqWHPHQW��F·HVW�OH�UpVXOWDW�G·XQH�SRSXODWLRQ�
DFWLYH�TXL� VH� IRUPH�GH�SOXV�HQ�SOXV�HW�FHOD� WRXFKH� WRXWH� OD�SRSXODWLRQ�� WRXWHV� OHV�SURIHVVLRQV��
toutes les entreprises.

&H�FRQWH[WH�ÀQDQFLHU�SDUWLFXOLHU�D�HX�FHFL�GH�ERQ�TX·LO�QRXV�D�FRQWUDLQWV�j�UHYRLU�QRV�LQVWUXPHQWV�
comptables pour améliorer la visibilité budgétaire, renforcer la transparence des coûts et déve-
lopper des outils de gestion modernes.

/HV�SURFHVVXV�RQW�pWp�ODUJHPHQW�UHYXV��DPpOLRUpV��VLPSOLÀpV��$LQVL��WDQW�SRXU�OHV�GHPDQGHXUV�TXH�
pour le Conseil de Fondation, la procédure est aujourd’hui claire et précise, avec un accent tout 
particulier mis sur l’égalité de traitement. Les nouvelles technologies sont naturellement large-
ment utilisées avec la volonté de mettre en ligne toutes les demandes dès 2014.

/H�&RQVHLO�GH�)RQGDWLRQ�QH�VHUDLW�pYLGHPPHQW�ULHQ�VDQV�XQH�pTXLSH�RSpUDWLRQQHOOH��G\QDPLTXH�
HW�HIÀFDFH��SRUWHXVH�GH�FHV�FKDQJHPHQWV��GH�FHV�FKDPERXOHPHQWV�DXUDLV�MH�SUHVTXH�HQYLH�GH�GLUH�

Madame Sabrina Cohen Dumani qui a été engagée comme nouvelle Directrice de la Fondation 
dès la mi-2013 a mené cette révolution de main de maître ! Avec sa nouvelle équipe, composée 
de Cynthia Avigdor, André Massas et Twana Chevalier, elle a su mener de front d’importants 
changements organisationnels et fonctionnels, un déménagement, une refonte du système in-
formatique, une dynamisation du site internet, etc., le tout en restant disponible et à l’écoute des 
entreprises, des associations, des personnes en formation. Chapeau bas !
 



A propos de la Fondation

)RQGDWLRQ�GH�GURLW�SXEOLF�JpUpH�FRQMRLQWHPHQW�SDU�OH�SDWURQDW��OHV�V\QGLFDWV�HW�O·(WDW�GH�*HQqYH�

3UpVLGHQW����� : Nicolas Rufener (Patronat)

9LFH�SUpVLGHQW����� : Grégoire Evequoz (Etat)

'LUHFWULFH� Sabrina Cohen Dumani

Membres titulaires : Pierre Weiss, remplacé par Frank Sobczak (Patronat), Françoise Weber, Stéphane Mignot (Syndicat), 

Frédéric Ottesen (Etat)

0HPEUHV�VXSSOpDQWV : Nicolas Aune, Guy Suchet (Patronat), Joël Mugny, Ana Filipa Chinarro Fazendeiro (Syndicat), 

Cyrille Salort, Thierry Durand (Etat)

5HVVRXUFHV����� : 14 mios. 

7\SH�GH�ÀQDQFHPHQW�� Formations professionnelles initiales et formations continues

4XHOTXHV GDWHV�FOpV

����  Initiative syndicale créant une taxe sur la masse salariale pour encourager
 les associations professionnelles à promouvoir la formation et partager 
 les charges entre elles
����� Adoption, par le peuple, du texte de l’initiative des syndicats
����  Adoption, par le peuple, du premier texte de loi, puis recours des associations
 patronales au Tribunal fédéral
����  Adoption d’un texte conforme au droit fédéral
����  Séance inaugurale du Conseil du Fonds en faveur de la formation et du 
 perfectionnement professionnels (FFPP)
����� Entrée en vigueur du budget extraordinaire du FFPP
����  Extension du champ d’application à l’ensemble des secteurs professionnels, 
 en conformité avec la nouvelle loi fédérale
����  Le FFPP devient Fondation (entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale 
 sur la formation professionnelle cf. articles 60 et ss)
����  7UDQVIRUPDWLRQ�GX�)RQGV�HQ�)RQGDWLRQ�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�FRQWLQXH

 



/RL�VXU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GX����MXLQ�����
/D�)RQGDWLRQ�ÀQDQFH�OHV�FR�WV�GH :

Formation professionnelle initiale (apprentissage):

� Cours interentreprises

� Stages interentreprises

� Mesures d’appui non prises en charge par les établissements d’enseignement professionnel

� Formation des membres de commissions de formation professionnelle

��)UDLV�GH�PDWpULHO�SRXU�OHV�SURFpGXUHV�GH�TXDOLÀFDWLRQ��H[DPHQV�G·DSSUHQWLVVDJH�

� Informations paritaires aux personnes en formation

� Actions de promotion

)RUPDWLRQ�FRQWLQXH�GHV�DGXOWHV :

��0HVXUHV�G·DLGH�j�OD�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�j�GHV�ÀQV�SURIHVVLRQQHOOHV�

 ou à la préparation d’examens supérieurs

� Actions de promotion 

��0HVXUHV�LQFLWDWLYHV�YLVDQW�j�XQH�TXDOLÀFDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH

� Mesures spéciales de formation continue

 

'HX[�VRXUFHV�GH�ÀQDQFHPHQW��GHX[�ORLV�TXL�IRQGHQW�VRQ�DFWLYLWp��GHX[�SXEOLFV�FLEOHV

Entreprises : 
70% du budget Jeunes 

en formation

Subvention de l’Etat : 
30% du budget

Adultes 
en formation



Adultes 
en formationSubvention de l’Etat

/RL�VXU�OD�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�GHV�DGXOWHV�GX����PDL�����
Dans ce cadre, OD� )RQGDWLRQ� ÀQDQFH� GHV� PHVXUHV�� VXEVLGLDLUHV� HW� FRPSOpPHQWDLUHV� j� O·(WDW�� 
GHVWLQpHV�j�SDOOLHU�XQH�SpQXULH�GH�TXDOLÀFDWLRQV�FRQVWDWpH�GDQV�XQ�VHFWHXU�VSpFLÀTXH�GH�O·pFR�
QRPLH�GX�FDQWRQ� telles que :

� 0HVXUHV�LQFLWDWLYHV�YLVDQW�j�XQH�TXDOLÀFDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GDQV�XQ�VHFWHXU�R��XQH�SpQXULH�GH��
� TXDOLÀFDWLRQV�HVW�FRQVWDWpH�

� Mesures de formation continue et de perfectionnement participant directement 
� j�OD�TXDOLÀFDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�G·XQH�SURIHVVLRQ�R��XQH�SpQXULH�GH�TXDOLÀFDWLRQ�HVW�FRQVWDWpH�

 

*Art. 8 LFCA Lorsque le taux de chômage atteint 4%, l’Etat accentue fortement son effort de soutien à la formation continue 
en allouant au budget annuel de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue un montant extraordinaire 
équivalent à la somme que la Fondation a allouée l’année précédente à la formation des adultes.

'HX[�VRXUFHV�GH�ÀQDQFHPHQW��GHX[�ORLV�TXL�IRQGHQW�VRQ�DFWLYLWp��GHX[�SXEOLFV�FLEOHV



(FODLUDJH�GH�6DEULQD�&RKHQ�'XPDQL��'LUHFWULFH

« �������XQH�SUHPLqUH�DQQpH�GH�WUDQVLWLRQ�HW�XQ�UHSRVLWLRQQHPHQW�GH�OD�)RQGDWLRQ�SDU�
la modernisation de ses outils de gestion »

 « Notre pari : garder toujours à l’esprit l’encouragement des entreprises formatrices, pilier  
central du partenariat privé-public de la formation professionnelle duale et répondre aussi bien 
que possible aux besoins individuels des candidats tout en s’assurant de l’égalité des chances 
et de l’intégration dans le monde du travail. »

(Q������DXVVL�HW�SRXU� OD��qPH�DQQpH�FRQVpFXWLYH�� WRXWH� OD�ÀOLqUH�GH� IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH� LQLWLDOH�HW�FRQWLQXH� 
�DSSUHQWLVVDJHV��EUHYHWV�HW�GLSO{PHV�IpGpUDX[��D�pWp�DX�F±XU�GH�QRWUH�ÀQDQFHPHQW�HW�GH�O·DFWXDOLWp��,O�Q·\�D�HQ�HIIHW�
SDV�XQH�DQQpH�R��QRWUH�SD\V�Q·HVW�SDV�PLV�HQ�DYDQW�FRPPH�FKDPSLRQ�GH�O·LQWpJUDWLRQ�GHV�MHXQHV�GDQV�OH�PRQGH�GX�
travail avec un des taux de chômage les plus bas du monde pour cette catégorie de travailleurs. 

1RWUH�VHFUHW ��OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GXDOH�TXL�DERXWLW�VXU�XQ�GLSO{PH�HW�XQH�H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�GH�WURLV�
RX�TXDWUH�DQV�DX[�FDQGLGDWV� 

Ce système d’ingénierie de formation bien helvétique attire les délégations des Etats-Unis, de la Russie, de la 
Grande-Bretagne, de la Corée du Sud ou encore de la Chine, qui envisagent de s’en inspirer. Or, son organisation est 
délicate car elle repose essentiellement sur la bonne entente de tous les acteurs de formation impliqués. Son avenir 
se redessine ainsi en permanence et à tous les niveaux.

Prioritairement, il dépend de la bonne volonté des entreprises à continuer leurs efforts de forma-
tion, notamment en engageant des apprentis. Pour les soutenir, les associations professionnelles, 
deuxième acteur indispensable de la formation duale, jouent un rôle moteur. Elles reposent elles 
aussi sur les efforts bénévoles de leurs membres et sur le travail accompli dans leurs comités res-
pectifs. C’est ainsi que les contenus de formation sont revus et continuellement adaptés pour 
correspondre en permanence aux règles de l’art de la profession. 

C’est cet effort que la Fondation soutient prioritairement en consacrant la plus grande partie de 
son budget chaque année pour assurer la gratuité de la formation des apprentis pour les entre-
SULVHV� IRUPDWULFHV�� QRWDPPHQW�GHV�FRXUV� LQWHUHQWUHSULVHV�HW�GH�FHUWDLQV� IUDLV�G·H[DPHQV� ÀQDX[�� 
/HV� DVVRFLDWLRQV� SURIHVVLRQQHOOHV� TXL� RUJDQLVHQW� FHV� IRUPDWLRQV� VRQW� DLQVL� OHV� SULQFLSDX[�EpQpÀ-
FLDLUHV�GH�QRWUH�ÀQDQFHPHQW��

6·DVVXUHU�GH�O·LQWpJUDWLRQ�FRQWLQXH�G·XQH�PDLQ�G·±XYUH�TXDOLÀpH�OH�SOXV�HQ�DGpTXDWLRQ�SRVVLEOH�
DYHF�OHV�EHVRLQV�GH�O·pFRQRPLH� La Fondation soutient aussi la formation continue des adultes.  
Ce soutien est unique en son genre en Suisse et a notamment pour but d’anticiper la pénurie 
GH�PDLQ�G·±XYUH� TXDOLÀpH� GDQV� FHUWDLQV� VHFWHXUV�� $LQVL�� GH� QRPEUHXVHV� SURIHVVLRQV� UHoRLYHQW�
FKDTXH�DQQpH�FH�ÀQDQFHPHQW�LQGLVSHQVDEOH�j�QRWUH�SURVSpULWp�pFRQRPLTXH�

3RXU� ������ QRXV�PHWWRQV� O·DFFHQW� VXU� OHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV�� 7RXWHV� OHV� GHPDQGHV� VHURQW� 
GpVRUPDLV�GLVSRQLEOHV�HQ�OLJQH�SURJUHVVLYHPHQW�GXUDQW�O·DQQpH��

« Notre principal objectif est d’être accessible au public via Internet et de pouvoir répondre  
rapidement et en toute transparence aux demandes des utilisateurs », rappelle Sabrina Cohen  
Dumani, récemment engagée par le Conseil de Fondation en qualité de Directrice.

(FODLUDJH



�� LES COURS INTERENTREPRISES

4XHO�ÀQDQFHPHQW ?
$ÀQ�G·HQFRXUDJHU�OHV�HQWUHSULVHV�IRUPDWULFHV�j�FRQWLQXHU�OHXUV�HIIRUWV�GH�IRUPDWLRQ�GXDOH��OD�)RQGDWLRQ�HW�O·(WDW�RQW�
pour objectif de permettre à toutes les entreprises formatrices d’envoyer leurs apprentis suivre gratuitement les cours 
interentreprises. 

3RXU�FHOD��OH�SDUWHQDULDW�ÀQDQFLHU�GpYHORSSp�HQWUH�OHV�RUJDQLVDWHXUV�GH�FRXUV�LQWHUHQWUHSULVHV��OD�)RQGDWLRQ�HW�O·(WDW�
est fondamental. Ainsi, la bonne gestion des associations professionnelles et l’incitation à veiller à toujours mettre un 
IUHLQ�j�OD�GpSHQVH��WRXW�HQ�FRQVHUYDQW�XQ�ERQ�QLYHDX�GH�TXDOLWp��VRQW�JDUDQWHV�GH�OD�SpUHQQLWp�GH�FH�ÀQDQFHPHQW�� 
Cela permet à la Fondation et à l’Etat de continuer à prendre en charge la quasi-totalité des coûts. 

&RPELHQ ?
La participation de la Fondation en faveur des cours interentreprises, destinés aux apprentis de l’ensemble des  
métiers, représente environ 60% du budget 2013 pour la formation professionnelle initiale. Cela représente la somme de  
5,5 mios pour l’année 2013.

3RXU�TXL ?
La grande majorité des 2900 entreprises formatrices genevoises ont pu envoyer leurs apprentis gratuitement suivre 
des CIE.

�� FRAIS DE MATÉRIEL POUR LES EXAMENS FINAUX ET AUTRES FRAIS ANNEXES

4XHO�ÀQDQFHPHQW ?
La loi fédérale sur la formation professionnelle met à la charge des entreprises formatrices, les 
IUDLV�GH�PDWpULHO�GHV�H[DPHQV�GH�ÀQ�G·DSSUHQWLVVDJH��

A Genève, ils sont pris en charge par la Fondation, ainsi que les frais de transports des apprentis 
GHYDQW�VH�UHQGUH�GDQV�XQ�DXWUH�FDQWRQ�SRXU�SDVVHU� OHXUV�H[DPHQV�ÀQDX[��/HV�IUDLV�G·H[SHUWV�
demeurent eux à la charge de l’Etat.

&RPELHQ ?
La Fondation pour la formation professionnelle et continue contribue à hauteur de &+)����·���
pour les frais de matériel, d’examens d’apprentissage, ce qui représente environ 7% du budget 
2013 pour la formation professionnelle initiale.

3RXU�TXL ?
/HV������HQWUHSULVHV�IRUPDWULFHV�RQW�EpQpÀFLp�GH�OD�JUDWXLWp�WRWDOH�GH�FHV�FR�WV��FH�TXL�UHSUp-
sente pour elles une incitation à persévérer dans leurs efforts de formation des apprentis.

Formation professionnelle initiale



���48$/,7e�'(�/·$335(17,66$*(�'8$/�

6RXFLHXVH�GH�OD�TXDOLWp�GH�OD�IRUPDWLRQ�GXDOH�� OD�)RQGDWLRQ�D�ÀQDQFp��GHSXLV�������GpMj�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�OD� 
première plateforme de gestion en ligne des cours interentreprises et de coordination de la surveillance, dénommée  
« Intraform ».

Simple, intuitive et adaptée, cette application a pour vocation de :

�  Accélérer la transmission d’informations entre les différents acteurs de la formation professionnelle ;

���)DFLOLWHU�OD�SODQLÀFDWLRQ�HW�O·HQUHJLVWUHPHQW�GHV�YLVLWHV�SRXU�OHV�FRPPLVVDLUHV�SURIHVVLRQQHOV�HW�GH�PLOLFHV ;

�� Offrir un outil de gestion CIE commun aux organisateurs de cours  ;

�  Permettre d’extraire des listes et tableaux de bord adaptés à la fonction et au rôle de chacun .

Elle est à ce jour utilisée :

� par plus de ���� XWLOLVDWHXUV HW� DFWHXUV de la formation  
 professionnelle à Genève ;

� par une large représentation des secteurs au travers de  
 ���FRPPLVVLRQV�GH�IRUPDWLRQV ;

�  par plus ���DVVRFLDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�RUJDQLVDWULFHV  
 pour  les fonctionnalités de gestion des CIE ;

Cela représente ainsi plus de ���·����UHTXrWHV�SDU�DQQpH�

�� MESURES PARTICULIÈRES DE SOUTIEN À LA FORMATION DUALE ��/(6�5e6($8;�'·(175(�
PRISES FORMATRICES 

Pour conserver leur compétitivité sur les marchés internationaux, de plus en plus d’entreprises, 
en particulier les PME, sont poussées à se spécialiser. Cette tendance générale n’est pas toujours 
FRPSDWLEOH�SRXU�UpSRQGUH�GH�PDQLqUH�FRPSOqWH�DX[�REMHFWLIV�À[pV�GDQV�OHV�RUGRQQDQFHV�GH� 
IRUPDWLRQ��$ÀQ�G·pYLWHU�TXH�OHV�HQWUHSULVHV�IRUPDWULFHV�QH�VH�GpVHQJDJHQW�GH�O·DSSUHQWLVVDJH�
dual, faute de pouvoir remplir la totalité des exigences de formation, certaines associations 
professionnelles ont mis en place des réseaux d’entreprises grâce au soutien de la Fondation. 

$LQVL��OHV�HQWUHSULVHV�PrPH�WUqV�VSpFLDOLVpHV�SHXYHQW�SOHLQHPHQW�FRQWULEXHU�j�OD�IRUPDWLRQ�GHV�
DSSUHQWLV�HW�O·LQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OD�IRUPDWLRQ�GH�FKDTXH�HQWUHSULVH�PHPEUH�HVW�RSWLPLVp��

Les associations professionnelles, prestataires de formation au sein de ce type de réseaux, 
peuvent ainsi rapidement répondre aux évolutions technologiques à intégrer dans ces formations. 
C’est le cas notamment de la formation de base des apprentis de 1ère année du CEP, géré 
paritairement par l’UIG et UNIA.

�� MESURES '·$338,�(7�'(�5(1)25&(0(17�

Ces mesures sont initiées par des associations professionnelles ainsi que par le centre de formation 
de l’Etat lorsque les besoins s’en font ressentir. Il s’agit de cours théoriques mis en place en  
faveur des apprentis des métiers de la construction, des laborantins, option chimie et biologie 
et des apprentis de l’administration cantonale.

Les subventions pour ces mesures accordées s’élèvent à &+)���·����

&RQWDFW : Laurent Baechler
Coordinateur APFP – laurent.baechler@apfp.ch

Formation professionnelle initiale



7UqV� VHQVLEOH� j� O·LQWpUrW� SRXU� O·pFRQRPLH� GH� EpQpÀFLHU� GH� SHUVRQQHO� KDXWHPHQW� TXDOLÀp�� OD� )RQGDWLRQ� LQWHUYLHQW� 
GHSXLV�VD�FUpDWLRQ�DX�VRXWLHQ�ÀQDQFLHU�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�FRQWLQXH��7RXWHV�OHV�IRUPDWLRQV�VRXWHQXHV�SDU�
la Fondation ont un but : UHQIRUFHU�O·HPSOR\DELOLWp�GHV�FDQGLGDWV�GDQV�OH�FDQWRQ�GH�*HQqYH�HQ�DGpTXDWLRQ�DYHF�OHV�
EHVRLQV�GH�O·pFRQRPLH��

&HUWDLQV�VHFWHXUV�IDLVDQW�IDFH�j�XQH�SpQXULH�GH�SHUVRQQHO�TXDOLÀp�RQW�GRQF�pWp�SDUWLFXOLqUHPHQW�VRXWHQXV�HQ�������
TX·LO� V·DJLVVH�GHV� IRUPDWLRQV�GH�EDVH�RX�GHV� IRUPDWLRQV� VXSpULHXUHV�� /H�FULWqUH�GH� ÀQDQFHPHQW�HVW� OLp�DX[�HQMHX[�
pFRQRPLTXHV�GLIIpUHQWV�G·XQ�VHFWHXU�j�O·DXWUH��$LQVL��OD�)RQGDWLRQ�SHXW�ÀQDQFHU�GHV�PHVXUHV�GH�IRUPDWLRQ�DOODQW�GH� 
O·DOSKDEpWLVDWLRQ�HW�GH�FRXUV�GH�IUDQoDLV��DX[�IRUPDWLRQV�TXDOLÀDQWHV�GH�EDVH��DX�SHUIHFWLRQQHPHQW�HW�j�OD�UHFRQYHU-
sion professionnelle, ou encore aux cours de préparation aux brevets et diplômes fédéraux.

���ALPhAbÉTISATION ET COURS DE FRANçAIS

De nombreux cours de français et d’alphabétisation, indispensables au renforcement des compétences de base 
dans certains secteurs sont, fortement soutenus par la Fondation. Ils sont notamment donnés par l’UOG via une  
demande de l’APFP.

$LQVL�������SHUVRQQHV�RQW�SX�EpQpÀFLHU�G·XQ�HQVHLJQHPHQW�GH�OD�ODQJXH�IUDQoDLVH��SUHPLqUH�pWDSH�LQGLVSHQVDEOH�j�OD�
formation professionnelle de base et à l’intégration durable dans le monde du travail.
La participation globale de la Fondation en faveur de ces formations s’élève à &+)����·���, soit environ 21% du  
budget 2013 de la formation continue pour des adultes.

���*(67,21�'(�&$55,Ë5(
Les subventions attribuées pour ces mesures concernent, en particulier le CEBIG, soutenu par la Fondation au travers 
GH�/·$3)3��&HWWH�PHVXUH�D�EpQpÀFLp�G·XQ�VRXWLHQ�GH�OD�)RQGDWLRQ�j�KDXWHXU�G·HQYLURQ�&+)��·���·����

�� 9$/,'$7,21�'·$&48,6

'DQV�OH�FDGUH�GHV�PHVXUHV�LQFLWDWLYHV�YLVDQW�j�O·REWHQWLRQ�G·XQH�TXDOLÀFDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��
la Fondation participe également à hauteur de &+)����·��� DX�SURFHVVXV�4XDOLÀFDWLRQ��HQ� 
IDYHXU�GHV�SHUVRQQHV�VRXKDLWDQW�REWHQLU�XQH�FHUWLÀFDWLRQ�UHFRQQXH��DUWLFOH����GH�OD�ORL�IpGpUDOH��

���MESURES EN FAvEUR DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

3RXU�IDLUH�IDFH�j�OD�SpQXULH�GH�PDLQ�G·±XYUH�TXDOLÀpH�QRWDPPHQW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH�OD�VDQWp��
du social, ainsi que les milieux artistiques et de la vente, la Fondation a soutenu des projets de 
formation continue pour un montant de &+)����·�����

���F,1$1&(0(17�'(�/$�3(57(�'(�*$,1

La Fondation assure, depuis 2009, OH�ÀQDQFHPHQW�GH�OD�SHUWH�GH�JDLQ�SURYHQDQW�GH�O·DEVHQFH�
G·XQ�HPSOR\p�SHQGDQW�OHV�MRXUV�R��LO�VXLW�XQH�IRUPDWLRQ�HQ�YXH�GH�O·REWHQWLRQ�G·XQH�FHUWLÀFDWLRQ�
CFC/AFP par la VAE.

Les sociétés ainsi que les institutions privées ou publiques, quel que soit le nombre de leurs  
HPSOR\pV��SHXYHQW�EpQpÀFLHU�GH�FHWWH�PHVXUH�SRXU�DXWDQW�TX·HOOH�V·LQVFULYH�GDQV�XQ�YpULWDEOH�
projet d’entreprise et que le salarié s’engage dans un parcours complet comprenant la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) et la formation complémentaire ou dans une formation suivie 
d’un examen. Ce parcours d’évaluation et de formation doit se réaliser entièrement pendant 
les heures de travail.

Alors qu’un montant de &+)����·��� a été versé, en 2011, dans le cadre de cette mesure, 
les engagements enregistrés, en 2013, atteignent &+)� ���·��� pour trente-cinq demandes  
d’associations ou d’entreprises concernant 112 personnes provenant, en majorité, des secteurs 
de la santé, du social, de la construction et des services.

)RUPDWLRQ�FRQWLQXH�GHV�DGXOWHV



3ULQFLSDX[�ÀQDQFHPHQWV

FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES  

COURS INTERENTREPRISES 60%
STAGES INTERENTREPRISES 2%
FRAIS D’EXAMENS D’APPRENTISSAGE 8%
MESURES D’APPUI ET DE RENFORCEMENT 1%
SURVEILLANCE DE L’APPRENTISSAGE 3%
FRAIS EXAMENS APPRENTISSAGE 7%
RÉSEAUX D’ENTREPRISES FORMATRICES 18%
TESTS EVA 1%
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SURVEILLANCE DE L’APPRENTISSAGE

FRAIS EXAMENS APPRENTISSAGE

RÉSEAUX D’ENTREPRISES FORMATRICES

TESTS EVA

FORMATIONS CONTINUES DES ADULTES  

FORMATIONS CONTINUES DIVERSES 43%
MESURES D’INTÉGRATION (cours de français) 18%
MESURES SPÉCIALES (Bilan de carrières, VAE) 24%
MESURES D’INCITATION à LA FORMATION 15%
(Perte de gain)  

FORMATIONS CONTINUES DES ADULTES

FORMATIONS CONTINUES DIVERSES

MESURES D’INTÉGRATION

MESURES SPÉCIALES

MESURES D’INCITATION À LA FORMATION 
( Perte de gain )
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3URGXLWV�G·DFWLYLWpV  
       
Cotisations secteur privé LFP  6’124’696.00  5’216’879.25 
Cotisations secteur public LFP 1’725’825.00  1’761’552.00 
Subvention ordinaire de l’Etat 2’949’000.00  2’790’600.00 
Subvention extraordinaire de l’Etat LFCA 3’112’632.00  3’099’873.00 

 7RWDO�GHV�3URGXLWV�G·DFWLYLWpV� ��·���·������� ��·���·������

&KDUJHV�G·DFWLYLWpV       

Frais administratifs 536’681.77 339’098.30 
Indemnité Conseil Fondation 5’197.50  4’913.00 
Frais de perception de la cotisation 179’083.50  168’752.00 
Attribution provision sur cotisations irrécouvrables 0.00  11’377.37 
Formation initiale en faveur de collectivités publiques 0.00  33’192.00 
Formation initiale en faveur d’association prof. 6’323’644.70  6’451’391.30 
Formation continue en faveur de collectivités publiques  785’836.00  647’104.00 
Formation continue en faveur d’association prof.  2’681’465.49  2’683’100.80 
Contributions extraordinaires actions de formations  400’637.00  522’213.00 
Contributions extraordinaires soutien secteurs éco. 2’011’170.26  1’837’440.90 

Contributions à perte de gain (VAE/formation) 700’824.74   475’000.00 
Contributions extraordinaires pour promotion - expertises  0.00   265’219.10 
Montants désengagés (116’421.00) (78’349.00)
Montants restitués à l’Etat 116’421.00  78’349.00 
Dotation ducroire 200’000.00  0.00 

7RWDO�GHV�&KDUJHV�G·DFWLYLWpV� ��·���·�������� ��·���·������

5pVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ�DYDQW�UpVXOWDW�ÀQDQFLHU�� � �
H[FHSWLRQQHO�HW�H[HUFLFHV�DQWpULHXUV� ��·�������� ����·�������

����
(Swiss Gaap)

CHF

����
(Swiss Gaap)

CHF

&RPSWH�GH�SHUWHV�HW�SURÀWV�SRXU�O·H[HUFLFH����� 

����
(Swiss Gaap)

CHF

����
(Swiss Gaap)

CHF

3URGXLWV�HW�FKDUJHV�ÀQDQFLHUV       

3URGXLWV�ÀQDQFLHUV� ������ �������
          
5pVXOWDW�ÀQDQFLHU� ������ �������
       
       
3URGXLWV�HW�FKDUJHV�H[FHSWLRQQHOV       

Produits sur exercices antérieurs 182’459.45  334’885.50 
Charges sur exercices antérieurs (244’120.75) (873’849.50)
          
5pVXOWDW�H[FHSWLRQQHO� ���·�������� ����·�������
       
5pVXOWDW�GH�O·H[HUFLFH� ��·�������� ��·���·�������
       

 



Passif    

)RQGV�pWUDQJHUV�   

&UpDQFLHUV� ���·������� ���·������
Créanciers divers 164’729.60  4’913.00 
Créancier OFPC 384’206.73  542’706.20 
Dettes envers l’Etat de Genève 116’421.00  78’349.00 
 
&RQWULEXWLRQV�j�YHUVHU� � �·���·�������� �·���·������
Contributions ordinaires à verser 4’228’743.01  1’658’289.95 
Contributions ordinaires à verser à l’OFPC 894’984.15  591’371.50 
Contributions extraordinaires à verser 1’542’991.40  1’170’379.30 
   
$XWUHV�IRQGV�pWUDQJHUV� ���·�������� ���·������
Produits reçus d’avance 200’850.00  190’325.00 
Charges à payer 110’000.00  90’000.00 
 

7RWDO�GHV�)RQGV�pWUDQJHUV� �·���·�������� �·���·�������
    
Fonds propres     
Réserve budget ordinaire 84’037.52  1’746’361.90 
Reclassement CAF SCAF/CAFAC 0.00  (554’102.00)
Résultat exercice budget ordinaire 25’950.74  (1’108’222.38)
      
7RWDO�GHV�)RQGV�SURSUHV�� ���·�������� ��·�������

7RWDO�GX�3DVVLI�� �·���·�������� �·���·�������

$FWLI    

/LTXLGLWpV�� �·���·�������� �·���·������    
Compte Caisse Centralisée Etat Genève  5’574’045.21  1’323’067.43 
 
    
&UpDQFHV�� �·���·�������� �·���·�������   
Débiteurs caisses allocations familiales 2’372’527.24  3’087’192.29 
./. Ducroire (200’000.00) 0.00 
Débiteurs impôt anticipé 0.00  111.75 
Charges payées d’avance 6’341.70  0.00 
 
      
7RWDO�GH�O·$FWLI� �·���·�������� �·���·�������

%LODQ�DX����GpFHPEUH�����

����
(Swiss Gaap)

CHF

����
(Swiss Gaap)

CHF

����
(Swiss Gaap)

CHF

����
(Swiss Gaap)

CHF



/H�&RQVHLO�GH�)RQGDWLRQ�HVW� �XQ�RUJDQH�WULSDUWLWH�FRPSRVp�GH�VL[�PHPEUHV�WLWXODLUHV�HW�
G·DXWDQW�GH�VXSSOpDQWV�GpVLJQpV�SDU�OH�&RQVHLO�G·(WDW�SRXU�XQH�SpULRGH�GH�TXDWUH�DQV��
UHSUpVHQWDQW�O·(WDW�HW�OHV�DVVRFLDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�G·HPSOR\HXUV�HW�GH�WUDYDLOOHXUV�

5HSUpVHQWDQWV�GHV�HPSOR\HXUV�SURSRVpV�SDU�O·8QLRQ�GHV�$VVRFLDWLRQV�3DWURQDOHV�*HQHYRLVHV��8$3*�

7LWXODLUHV�� � � � � � 6XSSOpDQWV�

Nicolas Rufener, Président en 2013    Nicolas Aune

Pierre Weiss, remplacé par Frank Sobczak   Guy Suchet

5HSUpVHQWDQWV�GHV�HPSOR\pV�SURSRVpV�SDU�OD�&RPPXQDXWp�*HQHYRLVH�G·$FWLRQ�6\QGLFDOH��&*$6�

7LWXODLUHV�� � � � � � 6XSSOpDQWV

Françoise Weber      Filipa Ana Chinarro Fazendeiro

Stéphane Mignot      Joël Mugny

5HSUpVHQWDQWV�GH�O·(WDW

7LWXODLUHV�� � � � � � 6XSSOpDQWV

Grégoire Evéquoz, Vice-Président 2013    Cyril Salort

Frédéric Ottesen      Thierry Durand

Le Conseil de Fondation



/·pTXLSH

$�OD�VXLWH�GX�GpSDUW�j�OD�UHWUDLWH�j�OD�ÀQ�DR�W������GH�*pUDUG�0DWWKH\�-RQDLV��DGPLQLVWUDWHXU�GHSXLV�OD�FUpDWLRQ�GX�
IRQGV��HW�VD�ÀGqOH�FROODERUDWULFH��)UDQoRLVH�*R\��OH�&RQVHLO�GH�)RQGDWLRQ�D�GpFLGp�GH�PRGHUQLVHU�O·DGPLQLVWUDWLRQ�GH�
la Fondation. Il a ainsi créé un poste de Directeur avec des missions stratégiques et opérationnelles renforcées. 

Sabrina Cohen Dumani, juriste de formation, anciennement Secrétaire générale de la FONPRO et Cheffe de projet de 
la loi sur la formation professionnelle vaudoise, a été engagée en tant que Directrice de la Fondation, dès le 1er sep-
tembre 2013. Elle a réorganisé son équipe en engageant : Cynthia Avigdor en tant qu’assistante de direction, André 
Massas et Twana Chevalier comme collaborateurs administratifs. 

/·pTXLSH�GH�'LUHFWLRQ�GH�OD�)RQGDWLRQ�PHW�j�SURÀW�VRQ�VDYRLU�HW�VHV�FRPSpWHQFHV�SRXU�RIIULU�XQ�VHUYLFH�GH�TXDOLWp�DX[� 
demandeurs. 

Les systèmes de comptabilité et de contrôle interne a aussi été repensé. Ainsi, la gestion comptable de la Fondation a 
pWp�FRQÀpH�j�OD�)LGXFLDLUH�6)(5�6$��

Modernisation des outils de gestion

Rationalisation des coûts administratifs de la Fondation : des outils de gestion des demandes de  
contribution en ligne.

3DU�VRXFL�GH�VLPSOLÀFDWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH��OD�)RQGDWLRQ�D�GpYHORSSp�SOXVLHXUV�SODWHIRPHV�GH�GHPDQGHV�
HQ�OLJQH��&HV�PHVXUHV�UHSUpVHQWHQW�XQH�VLPSOLÀFDWLRQ�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�SDUWHQDLUHV��

Par ailleurs, la Fondation et l’OFPC ont aussi rejoint la plateforme intercantonale ZZZ�FLHFK�FK à  
l’instar du canton de Vaud. Ces outils modernes ont été mis en œuvre dans le courant de l’année 2014.  
Les cantons du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel suivront dès 2015.

/·DGPLQLVWUDWLRQ



$�3�'2�,7�<2856(/)
$�3�)/2:(5
AGCV-Suissetec
Agora
Agrigenève
$UWLVDQV�%RXODQJHUV�&RQÀVHXUV�GX�FDQWRQ�GH�*HQqYH
ARTOS
Association 2roues Suisse, section Genève
Association CIE Bois Genève
Association CIE Carrelage Genève
Association CIE JardinSuisse - GE
Association CIE Transitaires Genevois
Association Convenience Kiosque
Association Cours des Installateurs Electriciens Genevois
Association Cours interentreprises Hôtellerie Restauration - Genève
Association des bureaux techniques d’ingénieurs en électricité
Association des communes genevoises
Association des Médecins-Dentistes de Genève
Association du Conseil Paritaire de la Carrosserie de Genève
Association EGP
Association FAI Formation Genève
Association formation continue petite enfance
Association genevoise de Formation Professionnelle en Assurances
Association genevoise de la construction métallique et du store - Métal Genève
Association genevoise détaillant textile
Association genevoise pour les métiers de laboratoire
Association paritaire pôle commerce pour la formation
Association paritaire pôle nature et environnement
Association paritaire UAPG-CGAS
Association PharmaGenève

Association pour la Formation Professionnelle Informatique
Association professionnelle des gérants en immeuble
Association romande des agents d’exploitation
$VVRFLDWLRQ�URPDQGH�GHV�ÁHXULVWHV
Association romande des métiers de la bijouterie
Association romande des métiers de la pierre
Association romande pour la formation des gardiens d’animaux
Association suisse des constructeurs navals 
Association suisse des détaillants en alimentation
Association suisse des détaillants en jouets
Association suisse des esthéticiennes
Association suisse des garnisseurs en carrosserie
Association suisse des magasins d’articles de sport
Association suisse des maisons spécialisées en horlogerie et bijouterie
Association suisse des papetiers
Association suisse des techniciens en orthopédie
Association suisse pour la formation professionnelle en logistique
Association UIG-UNIA pour la gestion du Centre d’Enseignement Professionnel
Association vaudoise des écoles d’assistantes médicales
Association vaudoise des maîtres bouchers et charcutiers
Association vaudoise des métiers de la décoration et du cuir
$VVRFLDWLRQ�YDXGRLVH�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�GDQV�OHV�PpWLHUV�GH�OD�ERXODQJHULH�SkWLVVHULH�FRQÀVHULH
Ausbildungs- und Prüfungsbranche Parfumerie
Ausbildungsdachverband der Kanalunterhaltsbranche
Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Branche de formation et d’examen construire et habiter
Branche Handel Kaufmännische Grundbildung
Caisse de compensation des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Centre de Bilan de Genève

4XHOTXHV�SDUWHQDLUHV�ÀQDQFpV���



Centre de formation des HUG
Centre de formation des SIG
Centre de formation Hospice général
Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment
Centre de formation professionnelle par DECS-SFOP Etat du Valais
Chambre Valaisanne de l’Agriculture
CIE Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève
Coiffure Suisse Section Genève
Collectif Romand - CIE - Technique Dentaire
Commission des cours interentreprises des notaires romands
Commission paritaire des métiers du bâtiment second œuvre Genève
Commission paritaire du nettoyage
Commission paritaire romande d’apprentissage de géomaticien
Communauté d’Intérêts pour la Formation Commerciale de Base - Genève
Communauté d’intérêts pour la formation commerciale de base du canton de Vaud
Communauté d’intérêts pour la formation des électriciens
Conseil interprofessionnel de fomation
Cours Interentreprises de l’Union des Fabricants d’horlogerie de Geneve, Vaud et Valais
&<3
'pOpJDWLRQ�j�OD�IRUPDWLRQ�,�'
Département Sécurité et Environnement - DGE - Formation professionnelle forestière
Ecole Panorama
Fédération des Carrossiers Romands Vaud 
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux
Fédération suisse des agences de voyages
Fédération vaudoise des entrepreneurs, Ecole de la construction
Fédération vaudoise des maréchaux-forgerons et mécaniciens de machines agricoles
Fondation pour la formation des adultes
Fondation pour la formation des adultes IFAGE

FormaPro
FORs
Fusion Pub SA
Groupement romand de l’informatique
Groupement suisse de l’industrie mécanique
Hotel & Gastro Union
hotelleriesuisse
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Institut Supérieur de Formation Bancaire
Interessengemeinschaft im Bereich Leder und Textil 
Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbauer
Jardin Suisse
Jardins Suisse Vaud
Kommission für Zeichner Fachrichtung 
Raumplanung und Landschaftsarchitektur
La Poste Suisse Centre de formation
LOGIN formation professionnelle
2IÀFH�GX�SHUVRQQHO�GH�OD�9LOOH�GH�*HQqYH
2IÀFH�GX�SHUVRQQHO�GH�O·(WDW���6HFWHXU�GH�O·DSSUHQWLVVDJH
Organisation der Arbeitswelt Pferdeberufe
2UJDQLVDWLRQ�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�FRPPHUFLDOH�ÀGXFLDLUH�LPPRELOLqUH
OrTra Intendance Genève
OrTra Santé-Social Genève
Rencontres professionnelles de danses
Richemont Fachschule SBKV Stiftung
Romandie formation
Schuhschweiz
Schweizerischer Theatermaler Verband
Section de Genève de la Société Suisse des Entrepreneurs

6HUYLFH�)DVKLRQ���6W\OH�*PE+
Société des vétérinaires suisses
Société suisse des maîtres poêliers-fumistes et carreleurs
Société suisse d’industrie laitière
6RFLpWp�YDXGRLVH�HW�URPDQGH�GHV�SDWURQV�SkWLVVLHUV�FRQÀVHXUV��
chocolatiers, glaciers
6WLIWXQJ�GHV�6FKZHL]HU�2SWLNYHUEDQGHV�I�U�GLH�EHUXÁLFKH�
Aus- und Weiterbildung
6WLIWXQJ�I�U�2EHUÁlFKHQWHFKQLN
Swiss Association Polydesigner3D - CIE P3D
Swiss Fashion Stores
Swiss Graphic Designers
Swissavant Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Swissmem Ecole de cadres
Syndicat interprofessionnel travailleurs
Union professionnelle de l’automobile section Genève
Union professionnelle suisse de l’automobile, section vaudoise
Union romande des professionnels deux-roues
Union suisse des commerces spécialisés en radio et télévision
Union suisse des photographes professionnels
Union Suisse du Métal
Université ouvrière de Genève
Verband Fuss und Schuh
9HUEDQG�7H[WLOSÁHJH�6FKZHL]
Verein kaufm. Grundbildung HGT
Verein Polybau
Viscom

4XHOTXHV�SDUWHQDLUHV�ÀQDQFpV���



« Si quelqu’un vous offre une opportunité incroyable mais que vous n’êtes pas 
sûr d’y parvenir. Dites oui - vous apprendrez alors comment le faire plus tard ».

Richard Branson
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LEXIQUE

AFP, Attestation fédérale de formation professionnelle

APFP, Association paritaire pour la formation professionnelle UAPG - CGAS

CAF, Caisses d’allocations familiales

CEBIG, Centre de Bilan de Genève

CEP, Centre d’Enseignement Professionnel CEP, UIG-UNIA

CGAS, Communauté genevoise d’action syndicale

CFC��&HUWLÀFDW�IpGpUDO�GH�FDSDFLWp

CIE, Cours interentreprises

IFAGE, Fondation pour la formation des adultes (Genève)

LFCA, Loi sur la formation continue des adultes (Genève)

LFP, Loi sur la formation professionnelle (Genève)

LFPr, Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle

OFPC��2IÀFH�SRXU�O·RULHQWDWLRQ��OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�FRQWLQXH

OFPr, Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

OrTra, Organisation du monde du travail

UAPG, Union des Associations Patronales Genevoises

UIG, Union Industrielle Genevoise

UOG, Université Ouvrière de Genève

VAE, Validation des acquis de l’expérience

Rapport d’activité 2013


