
Un guide pour formatrices et formateurs en entreprise
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La preuve de compétences en entreprise
Avec les nouvelles ordonnances de formations entrées en vigueur le 01.01.2007 sur la forma-
tion initiale professionnelle des Logisticiennes et Logisticiens, la formation initiale profession-
nelle dans la logistique a modifié le terme «examen final». L’examen final est appelé mainte-
nant, procédure de qualification. Il contient des séquences partielles d’examen centralisé or-
ganisé en pratique et en théorie. Avec cette étape, l’ASFL comme OMT prend en compte
selon le désir des cantons, l’optimalisation des coûts supportés et vise une meilleure compa-
rabilité des résultats.

Notation dans les procédures de qualification
Lors de l’élaboration des nouvelles ordonnances de formation, la commission compétente de
l’implication des formatrices et forma-
teurs en entreprise dans la procédu-
re de qualification a suscité une gran-
de attention. Avec la preuve de com-
pétences en entreprise, les entrepri-
ses de formation ont une influence sur
la procédure de qualification compa-
rable aux écoles professionnelles qui
ont les notes de connaissances pro-
fessionnelles et techniques. Avec des
paramètres définis et permanents, l’in-
fluence est limitée sur la note finale.
Mais pour la première fois, l’apprécia-
tion de l’apprenant en formation par
la formatrice ou le formateur en entreprise au moyen d’une note est clairement perceptible.

La première saisie au  ....
Pour les Logisticiennes et Logisticiens qui ont commencé leur formation professionnelle initia-
le en août, la première saisie de la note semestrielle de preuve de compétence en entre-
prise arrive à échéance à fin janvier de l'année suivante. La procédure à suivre pour l’élabora-
tion et la transmission des notes

est l’objet de la présente brochure. Nous sommes convaincus d’avoir développer une procé
dure sans grandes difficultés et sans lourdeurs administratives. Il vous suffit de prendre un
peu de temps et de lire cette brochure attentivement. Vous serez ensuite en mesure d’appli-
quer la meilleure méthode.  Nous vous souhaitons beaucoup de succès.

.
Dr. Beat M. Duerler, Directeur ASFL

Structure de la note de la procédure de qualification

Sujet coefficient %   Exemple

a.  Travaux pratiques    2x 40% 5.0 * 2 10.0

b.  Connaissances professionnelles 1x 20% 3.5 * 1 3.5

c.  Notes d’expérience 1x 20% 4.5 * 1 4.5
  - qualification en entreprise    (5.0) 
  - enseignement des connaissances prof.  (4.0)

d.  Culture générale 1x 20% 5.5 * 1 5.5

Note totale  100%        23.5 / 5 = 4.7

 

 

 

 
  

  

 
 

  
     

Ordonnance
sur la formation professionnelle initiale de
Logisticienne / Logisticien
avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1
du 18 octobre 2006

Ordonnance
sur la formation professionnelle initiale de
Logisticienne / Logisticien
avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 18 octobre 2006
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Bases légales

La base légale pour la qualification en entreprise se trouve dans les ordonnances sur la formation
suivantes:

Logisticienne / Logisticien
avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 18 octobre 2006

Logisticienne / Logisticien
avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) du 18 octobre 2006

Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice
1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à

mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans
l’entreprise.

2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en
discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la
personne en formation.

Logisticienne / Logisticien CFC

Art. 18 Conditions de réussite
3 La note des domaines de qualification en entreprise correspond à la moyenne des rapports de

formation des 5 premiers semestres. La note d’expérience de l’enseignement des
connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes des bulletins semestriels
obtenues dans les branches «connaissances professionnelles » et «connaissances
techniques».

Logisticienne / Logisticien AFP

Art. 18 Conditions de réussite
3 La note des domaines de qualification en entreprise correspond à la moyenne des rapports de

formation des 3 premiers semestres. La note d’expérience de l’enseignement des
connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes des bulletins semestriels
obtenues dans les branches «connaissances professionnelles » et «connaissances
techniques».

L’intégration dans la note globale de la procédure de qualification est identique dans les
deux formations professionnelles initiales:

4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. «travail pratique»: coefficient 2;

b. «connaissances professionnelles»: coefficient 1;

c. note d’expérience: coefficient 1;

- note des domaines de qualification en entreprise,

- note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles;

d. «culture générale»: coefficient 1.

Art. 20 Cas particulier
1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle

initiale réglementée par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification
«connaissances professionnelles» compte double en lieu et place de la note du domaine de
qualification «note d’expérience».
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Comment la note semestrielle est accordée?

Les preuves de compétences en entreprise démontrent les performances de la formation au
sein de l’entreprise sur l’ensemble de la période de formation jusqu’à la procédure de qualifi-
cation. Étant donné que les formatrices et formateurs en entreprise ont déjà été obligés dans
le passé d’effectuer des rapports de formation à la fin un semestre, il n’y a pas de gros travaux
supplémentaires.

La différence essentielle réside dans le fait que les notes doivent être transmise. Les formatri-
ces et formateurs en entreprise peuvent en principe donner la note de trois façons différentes:

Établissement de la preuve de compétence
Calcul manuel sur la base du rapport de formation de la CRFP.

Vous complétez  le rapport de formation de la DBK comme de coutume. L’évaluation est con-
vertie en points comme suit:

A = Exigences dépassées 4 points
B = Exigences atteintes 3 points
C = Exigences juste atteintes, mesures de soutien nécessaires 2 points
D = Exigences pas atteintes,  mesures particulières nécessaires 1 point

La conversion dans une note a lieu conformément à l’exemple dans les deux pages suivantes.

Élément central dans la procédure de la preuve de compétence en entreprise pour les Logisticiennes et Logisticiens
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Evaluation
69-72 points  =  Note 6.0
62-68 points  =  Note 5.5
54-61 points  =  Note 5.0
47-53 points  =  Note 4.5
40-46 points  =  Note 4.0
33-39 points  =  Note 3.5
26-32 points  =  Note 3.0
18-25 points  =  Note 2.5
11-17 points  =  Note 2.0
  4-10 points  =  Note 1.5
  1- 3  points  =  Note 1.0

Principe de base: 
La valeur des notes entre 1.0 et 6.0 sont uniquement 
des notes entières ou des demis notes. Toutes les 
autres valeurs ne sont pas admissibles. 
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Calcul à l’aide de l’outil logiciel «Logisticien 2007»

La réalisation de la qualification en entreprise à l’aide de la
solution logicielle Logisticien 2007 est simple:

1 Sélectionner la date

2 Mettre à disposition les jeux de données

3 Procéder à l’évaluation. L’évaluation se fait automa-
tiquement.

Le rapport peut être imprimé soit sous la forme d’un rapport de formation (sans évaluation)
soit sous celle d’une preuve de compétence (avec une note).

Le masque de saisie
Cliquer sur le bouton correspondant pour préparer un formulaire de saisie. Le masque se
présente comme suit :

1 L’évaluation se fait en cochant les cases. Les valeurs des champs sont les suivantes :

A (vert clair) = Exigences dépassées

B (vert) = Exigences remplies

C (jaune) = Exigences à peine remplies, mesures d’amélioration nécessaires

D (rouge) = Exigences non remplies, mesures d’amélioration particulières
nécessaires

Enregistrer une date  
(un double click dans le champ ouvre le calendrier)

Mise à disposition du formulaire de saisie 

Année et semestre de formation 
(on ne peut effectuer des modifications que dans le fichier  personnes)   

1
2

3

4
5
6
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2 Une remarque appropriée peut être sélectionnée en cliquant sur le bouton. La remarque
peut être complétée au besoin.

3 Nombre de points pour l’attestation de compétence. A = 4; B = 3; C = 2; D = 1

4 Affichage à l’écran du rapport de formation

5 Affichage à l’écran de l’attestation de compétence

* Le rapport de formation et la preuve de compétence professionnelle sont produits du même masque de saisie.
L’impression est possible comme preuve de compétence ou comme rapport de formation.

Rapport de formation
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Entreprise formatrice

La preuve de compétences en entreprise est à envoyer à: CFL, Qualification en entreprise, Rte de Fribourg 28, CP 26, 
1723 Marly 2
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Preuve de compétence

La preuve de compétence se différencie seulement du rapport de formation par les nombres
de points derrière les positions et le calcul de note automatique. La preuve de compétence
peut toutefois être archivées après le traitement dans le système et être encore modifiés à
tout moment.
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Aperçu de preuves de compétence fournies.

Sur la feuille fichier des personnes,
un aperçu des preuves de compé-
tence déjà fournies peut être indi-
qué par apprenant (e). Les preuves
de compétence sont énumérées
avec la date d’édition. Avec un clic
de souris, „transmettez les notes“ et
la relation est développée. La trans-
mission de la valeur de la note sou-
haitée sur le site Internet a lieu ma-
nuellement.

Calcul à l’aide de la solution Excel «Logisticien 2007 – Excel»

La solution Excel fonctionne de façon similaire à l’outil logiciel «Logisticien 2007». Pour le
critère souhaité, cliquez sur le champ d’évaluation correspondant et sélectionnez, avec la
flèche de la sourie, la valeur «X». Vous pouvez également inscrire «X» directement dans le
champ. Excel refuse d’autres valeurs. Dès que «X» est entré, le champ s’affiche dans une
couleur correspondant à l’évaluation – de vert à orange. Dans la colonne la plus à droite, les
points corrects sont attribués. Si l’évaluation manque sur une ligne, la colonne des points
indique «ERRONE». Les 18 lignes doivent avoir une évaluation.

Transmission sur le site Internet
Note de toutes les preuves de compétence 
(pas non arrondi) Note arrondie

Entrez une date
Transmission de la note

Suggérer une évaluation Remarques
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Lorsque vous avez traité tout le formulaire, le système fait le total des points et attribue la note
exacte. La note ne peut pas être modifiée manuellement. Le modèle Excel peut être téléchargé
du site Web «www. logisticien.ch».

Présentation

Si vous avez travaillé tout le formulaire, le système totalise les points et délivre une note
correcte. La note ne peut pas être modifié manuellement.

Pour chaque personne en formation, un fichier doit être créé. Le fichier contient pour les
apprenants AFP 3 et pour les CFC 5 onglets différents (un par semestre). Au dernier onglet,
des remarques standard sont à disposition et peuvent être utilisées au moyen d’un clic de
souris dans la zone de remarques.

Sur l’onglet récapitulation, les différentes compétences sont totalisées. Les zones de notes ne
peuvent pas être remplis manuellement. Les 3 zones des données personnelles ne sont à
remplir que sur le premier onglet et sont automatiquement transférés sur les autres fichiers.

Impression

Pour l’impression, les différentes feuilles d’onglet (Excel) peuvent être ouvertes et imprimées.
La mise en forme peut être adaptée aux besoins.

Rapport de formation et 
preuve de compétences en 
entreprise

Nom/Prénom:

Entreprise de formation:

Formateur en entreprise
Formatrice en entreprise

Semestre

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Moyenne

Jean Echantillon

Logistigue et Transports

Adrian Leduc

Date de l'entrée

Entrée la date

Entrée la date

Entrée la date

Entrée la date

Entrée la date

1.5

Note D

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.50

A remplir!
impossible de remplir
(cellules protégées)
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Présentation des notes.

Qu’est-ce qui doit être présenté et quand?
La note finale doit être exclusivement présentée à chaque fin de semestre de manière arron-
die ou à la demi note. Le rapport de formation est examiné avec l’apprenti (e) et signé par
toutes les parties contractantes et classé dans le dossier.

Seulement la note finale est transmise !

Comment les notes doivent-elles être communiquées?

La communication des notes peut se faire de différentes manières:

1 Par courrier
La Formatrice ou le Formateur dresse une liste et l’envoie par courrier ou par fax au Centre de
formation en logistique (CFL), Rte de Fribourg 28, case postale 26, 1723 Marly 2 avec la mention
«Qualification en entreprise» dans l’adresse. Cette mention est importante pour simplifier les pro-
cessus administratifs. Les courriers peuvent ainsi être transmis à la personne compétente sans
être ouverts.

2 Par fax
La liste dressée – adressée de façon identique au courrier – peut être envoyée par fax.

Numéro: 058 258 36 41

3 Saisie en ligne
Le nouveau site Web www. logisticien.ch comporte un espace réservé aux membres. Tous les
Formateurs qui forment des Logisticiens CFC ou AFP recevront en début d'année leur login 
et  leur mot de passe personnels. Ils pourront ainsi se connecter dans la zone réser-
vée aux membres. Les données personnelles des utilisateurs sont disponibles dans la lettre
d'accompagnement personnelle. Vous pouvez demander par E-mail ou par téléphone les 
données d’accès.

Pour des raisons de sé-
curité, les données d’ac-
cès ne sont communi-
quées ni par téléphone ni
par E-mail. La communi-
cation sera transmise ex-
clusivement au moyen
d’une lettre adressée per-
sonnellement.
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1ère étape.
Après la connection apparaît la liste des
apprenants.

Dans la base de données, l’ASFL a enregis-
tré la personne correcte pour l’introduction
de note. Des modifications de l’autorisation
doivent être communiquées par écrit.

2ème étape.
Après le choix de la personne apparaît le
masque de détail.

3ème étape.
Cliquer sur la flèche dans la zone d’entrée
des notes. La liste des notes s’ouvre et choi-
sissez la note souhaitée. Une entrée par clic
de souris sur la note et confirmer sur  „En-
trée de notes“.

4ème étape.
Confirmer la note avec une entrée renouve-
lée dans le deuxième champ.

5ème étape.
Après l’entrée, on ne peut plus modifiée la
note. La prochaine entrée est seulement
possible pour le prochain semestre.

La modification des notes suggérées ne sont possibles que par une proposition faite par écrit
à la Direction du CFL. Les données informatiques du système sont synchronisés et est mise à
jour régulièrement avec la base de données de l’ASFL.
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L’entrée des notes par le site Internet apporte un soulagement administratif à l’ASFL.Les
responsables espèrent que l’utilisation d’Internet aura une part aussi importante que possible.

Confirmation et rappel

Confirmation
Environ 5 semaines après la première date d’entrée, les formatrices et formateurs en entrepri-

se reçoivent une lettre personnelle qui confirme les notes déposées dans la base de données.
Cette lettre fait partie du système de sécurité. Les destinataires contrôlent les notes enregis-
trées. Si tout est exact, la lettre vient classée dans vos dossier. Des déviations doivent être
annoncées.

Rappels
Les Formateurs en retard seront mis en rappel comme suit par le système de l’ASFL:

1er rappel: 15 mars

2e rappel: 31 mars

3e rappel: 30 avril

Les entreprises formatrices qui n’ont pas communiqué les notes d’ici au 15 mai seront signa-
lées à l’office de formation professionnelle compétent.

Quelle responsabilité endosse la Formatrice/le Formateur?
La responsabilité de l’attribution des notes pour la qualification en entreprise est à 100% entre
les mains de la Formatrice/du Formateur. La note n’a pas besoin d’être justifiée au moment de
la saisie. La qualification ou le rapport de formation qui a conduit à la note entrée reste dans
l’entreprise formatrice, ou est communiqué(e) aux parents et aux personnes en formation et
signée. La note de la qualification en entreprise fait partie de l’attribution des notes dans la
procédure de qualification. En cas de recours, les notes doivent dans certains cas être justi-
fiées et les documents détaillés (rapports de formation) doivent être présentés. Il est conseillé
aux Formatrices et Formateurs d’avoir toujours à portée de main ces documents signés en
bonne et due forme et éventuellement munis d’une note de dossier pour l’entretien de qualifi-
cation.

ID   Nom Prénom Entrée par  Semestre Date Note

PE001111  Levrat Jean PE00044444    1  12.02.2011   5.0

Dans la base de données, l'ASFL stocke pour les apprenant(e)s les notes suivantes :

PE001112  Bourquin Jacques        

Les entrées manquantes sont marquées avec un champ rouge. Veuillez suggérer immédiatement 
cette note ou annoncez vous au bureau une modification (ex. arrêt de la formation) qui a 
empêché l'entrée.
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