Perfectionnement
Cours

Offres des écoles professionnelles,
des centres de perfectionnement,
des associations professionnelles / de branche

Examen professionnel

Brevet fédéral de: spécialiste en finance et comptabilité,
spécialiste en marketing, spécialiste en ressources humaines,
assistant(e) de direction, agent(e) fiduciaire, etc.

Examen professionnel supérieur (EPS)

Diplôme de: expert(e) en finance et controlling, responsable du
marketing, responsable des ressources humaines,
régisseur et courtier en immeubles / régisseuse et courtière en
immeubles, etc.

Ecole supérieure

Diplôme de: économiste bancaire ES, économiste d’entreprise
ES, économiste d’assurance ES, etc.

Maturité professionnelle

Conditions

Possible uniquement avec le profil E pendant la formation
initiale.

Niveau requis

Perspectives professionnelles
Les employés de commerce travaillent au sein d’une entreprise.
Ils peuvent occuper aussi bien un bureau individuel (petite
entreprise artisanale) qu’un poste dans un bureau en open
space (banque). Les conditions d’engagement dépendent de la
branche, de l’entreprise et de la fonction proposée. Les possibilités de perfectionnement, de spécialisation et d’avancement
sont nombreuses.

• Profil E: obtention du certificat de fin de scola
rité obligatoire (niveau supérieur avec de
bonnes notes, ou niveau intermédiaire avec
année supplémentaire attestant de bonnes
notes dans les matières principales)
• Maturité professionnelle: scolarité obligatoire
achevée (niveau supérieur avec d’excellentes
notes), réussite de l’examen d’admission à
l’école de maturité professionnelle
• Pour tous les profils: maîtrise de la frappe au
clavier (doit avoir été acquise avant le début
de la formation)

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêts pour les activités commerciales
Communication: aisance à l’oral et à l’écrit
Connaissances en langues étrangères
Bon esprit de synthèse
Fiabilité
Goût pour les contacts
Talent d’organisation
Intérêt pour les chiffres
Sens des responsabilités
Goût pour le travail sur ordinateur

Employé(e) de commerce CFC
(profils E/B)

Durée
3 ans

Formation

Deux journées par semaine

Domaines abordés

Langue (français), langues étrangères,
information, communication, administration,
économie et société.

Diplôme

Certificat fédéral de capacité
d’employé(e) de commerce CFC

Tâches

Candidature

Les employés de commerce sont amenés à travailler dans différents secteurs répartis en 21 branches, où ils se voient
confier des tâches administratives et organisationnelles.

Tu es en fin de secondaire I et serais intéressé(e) par un apprentissage chez Model?
Adresse-nous ta candidature avec les documents suivants:
•
•
•
•
•

Ensemble des certificats du secondaire I
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Eventuels rapports de préapprentissage
Multicheck

Sites de formation
Tu aimes travailler sur ordinateur et tu as des affinités avec les
langues? Alors l’apprentissage d’employé(e) de commerce est
peut-être fait pour toi!
Les employés de commerce peuvent travailler dans des domaines
très variés en fonction de leur formation. Au cours de ta formation,
tu apprends les bases en matière d’administration, de communication, de suivi de la clientèle et de comptabilité, que tu pourras
mettre à profit dans pratiquement toutes les sociétés des secteurs
de l’industrie et du commerce, dans le service public, voire dans
le domaine de l’artisanat. De nombreuses possibilités de perfectionnement s’offrent à toi également après ton apprentissage.

L’apprentissage d’employé(e) de commerce (CFC) au sein de Model AG te donne non seulement un aperçu complet du monde du
travail commercial mais aussi une connaissance approfondie des
mécanismes économiques dans une grande entreprise.

Model AG

Service du personnel
Industriestrasse 30 T +41 71 626 71 11
8570 Weinfelden
F +41 71 626 17 30
info.ch@modelgroup.com

Model SA

Service du personnel
Rue du Devin 3
T +41 21 905 85 00
P.O. Box 262
F +41 21 905 85 01
1510 Moudon
info.ch@modelgroup.com

Model AG

Service du personnel
Auenstrasse 5
T +41 71 747 91 91
9434 Au (SG)
F +41 71 747 91 00
info.ch@modelgroup.com

Informations complémentaires
kv-schweiz.ch
skkab.ch
rkg.ch
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