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Covid-19: Informations pour les centres de formation CIE 

Aux responsables de centre de formation CIE 
Madame, Monsieur,  

Les partenaires de la formation professionnelle recherchent actuellement des solutions praticables pour la 
formation professionnelle initiale afin que tous les apprentis en dernière année puissent terminer leur 
formation. Il s’agit principalement de trouver des solutions pour les procédures de qualification en cours ou 
à venir. Vous trouvez une information sur la structure de ce projet sous www.formationprofessionnelle 
2030.ch.  
 
En accord avec la Confédération et les représentants du monde du travail, la CSFP tient à souligner que 
les cours interentreprises et leur financement sont également un élément important des 
discussions actuelles et sont pris en compte dans recherche de solutions. Nous sommes attentifs à 
vos préoccupations comme prestataires de cours CIE et cherchons, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des acteurs impliqués, des solutions possibles. Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés  
dans la situation actuelle nous sont connues et nous nous engagerons pour vous soutenir. 
 
Nous vous rendons attentifs par ailleurs à la communication du Conseil fédéral du 20 mars 2020 à propos 
des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dont le droit a été élargi aux apprentis et peut 
donc s’appliquer également aux centres de formation CIE. Vous obtiendrez de plus amples informations à 
ce sujet auprès du service de l’emploi de votre canton.  
 
Si vous vous trouvez dans une situation particulièrement délicate, nous vous recommandons de vous 
adresser au canton dans lequel votre centre de formation se trouve. Votre demande sera traitée dans les 
meilleurs délais mais nous vous prions d’avoir un peu de patience car de nombreuses demandes sont 
actuellement déposées.  
 
Les cantons vous remercient pour votre engagement au service de la formation professionnelle et vous 
assurent encore une fois de leur plein soutien dans cette situation difficile.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations,  
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