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CIFC Genève
Communauté d’Intérêts pour la Formation Commerciale
CFC employé de commerce, branche de formation et d’examens « Services et administration »

CFC CI3 – J2- 2020/2021Cours Interentreprises 4 – jour 1 – formation duale (janvier 2023)

Votre parcours de formation - dual
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Objectifs et thématiques traités dans ce CI

• 1.1.5.3 Capacité d’apprentissage dans les domaines de l’auto-
marketing et du développement du personnel

• Procédure de qualification
• Profil de Formation et des Prestations (PFP)
• Auto-marketing
• Développement personnel

Merci de corriger dans votre brochure page 60.

3

Procédure de qualification

Exercice en groupe

En plénum, listez tout ce dont vous 
vous rappelez en lien avec la procédure 
de qualification des employés de 
commerce «Services et administration»
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Notes 
d’expérience
de la partie
entreprise :

- 6 STA*
- 2 CC-CI*

Examen
Professionnel
Ecrit 90’

Examen
Professionnel
Oral 2x15’

1 note
25 %

1 note
25 %

1 note
50 %

Brochure DFP pages 105 à 115
Moyenne des trois notes : minimum 4,0 

Une seule note admise entre 3,0 et 3,9 - une note en dessous de 3,0 est éliminatoire
* 4 STA si formation écourtée et 1 CC-CI

Procédure de qualification : notes de pratique 
professionnelle

Conditions 
d’obtention
du CFC

Examens oraux

Partie A Partie B

Nom

Durée

Sujet

Qui mène la 
conversation

Objectifs traités

6

Exercice individuel

Remplir le tableau à droite pendant le 
visionnage de la vidéo sur les examens 
oraux (7 min.).

Lien pour la vidéo des examens oraux version 7 min

https://www.youtube.com/watch?v=NjxQe49GNhY version 
complète (17 min)
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Profil de formation et des prestations (PFP)

Le PFP et les experts…

7

C’est VOTRE profil. 
Le PFP est le document utilisé par la CIFC pour les examens oraux.

C’est une sorte de CV lié à votre apprentissage…

Profil de formation et des prestations (PFP)

8

PFP

Profil de 
formation

Profil de 
prestations

Soft skills
(compétences 

interdisciplinaires)

Expérience 
professionnelle

7
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Du PFP à la réalité professionnelle

9

Entreprise formatrice
Entretiens clients

Vérifier les réflexes de la personne 
dans la pratique, concrètement

4 objectifs optionnels 
sélectionnés

Vérification des compétences 
métiers, du savoir-faire

Compétences interdisciplinaires
Vérification des soft skills, du 

savoir-être et de la méthode de 
travail

Situation de pratique 
professionnelle

(Etude de cas, «jeu de rôle»)

Entretien professionnel

Détails et exemple situationnel 
d’une compétence 

interdisciplinaire spécifique

Moyen d’évaluation utilisé
But visé dans un entretien 

de recrutement
Utilité des différentes 

sections du PFP

Outils utiles à l’élaboration du PFP

Les 6 
évaluations de 

STA

Les grilles de 
compétences

Les différents 
mandats 
pratiques

Votre pratique 
professionnelle
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Profil de formation et des prestations (PFP)

Taxonomie
(DFP p. 44-45)
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C1 Savoir
C2 Comprendre
C3 Appliquer
C4 Analyser
C5 Synthétiser
C6 Evaluer

Profil de formation et des prestations (PFP)

Travail individuel et autonome (chaque apprenti travaille sur son PFP)

Commencer à remplir les parties suivantes du PFP :
- entreprise
- produits et prestations
- activités relatives aux quatre objectifs évaluateurs optionnels
- autres activités
- situation d'entretien
- compétences interdisciplinaires
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Ref. à votre mandat pratique «mon entreprise»

Ref. à votre mandat pratique «entretien clients»
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Profil de formation et des prestations (PFP)

Critères 
d’exigences à 

respecter

13

Groupes de travail sur le PFP

1. Constitution de groupes
2. Les membres du groupe échangent sur les différentes parties de 

leur PFP et se donnent un retour constructif grâce à la checklist.
3. Sélection et présentation du meilleur PFP de chaque groupe. 

14
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Profil de formation et des prestations (PFP)

Logistique
Délai de restitution : 28 avril 2023 à 23h59
Moyen : par courriel, format PDF, cours@cifc-ge.ch

Procédure : 
1. L’apprenti-e rempli de manière complète et détaillée son PFP
2. L’apprenti-e fait valider et signer son PFP par son formateur-trice
3. L’apprenti-e envoie son PFP à la CIFC par courriel à cours@cifc-ge.ch

Le document doit être enregistré dans le format suivant : 
PFP_2023_Noms_Prénoms.PDF

15

Répartition des groupes

16

Apprenti partiellement clair sur son projet 
professionnel

Apprenti clair sur son projet professionnel

Apprenti perdu sur son projet professionnelApprenti partiellement perdu sur son projet 
professionnel
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Construction d’un projet professionnel

Identifier ce 
que j’aime, mes 

motivations

Connaître mes 
compétences

Savoir ce que je 
recherche

Travailler mon 
réseau

Construire mon 
dossier de 

candidature
Postuler Entretiens 

d’embauche Nouvel emploi!

17

Travailler son auto-marketing

Pourquoi l’auto-marketing?

18

Pour mieux identifier et déterminer 
votre projet professionnel pour vous 
rendre employable sur le marché du 

travail

Apprendre à mieux se connaître
(auto-marketing)

Clés de la réussite :

- Cheminement
- Processus 

introspectif
- Demande du temps, 

de l’énergie et des 
ressources

- Fluctue avec le 
temps

- Travail entre le 
conscient et 
l’inconscient

- Apprendre à saisir les 
émergences qui 

apparaissent dans 
des moments de 

lâcher-prise

17
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IMPORTANT

19Source des images : pixabay

Qui suis-je?

20

?

19
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Votre «Ikigaï»

21

Ce pour quoi je suis doué-e (talents, qualités, compétences)Ce que j’aime (motivation intrinsèque)

Ce dont le monde a besoin (valeurs, cause, 
impact sur le monde)

Ce qui me rémunère (et conditions de travail 
recherchées)

Ce que j’aime : deux sources de motivation

22

Motivation 
intrinsèque

Motivation 
extrinsèque

21
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Ce que j’aime

23

Notez tout ce que 
vous aimez pendant 

10 minutes!
1 2

3

Compétences transférables

24

Entreprise A Entreprise B

Transfert de compétences : 
- Professionnelles
- Méthodologiques
- Sociales et personnelles

23
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Les 3S du savoir

25

Savoir Savoir-
être

Savoir-
faire

Employé 
compétent

Compétences 
professionnelles

Compétences sociales et 
personnelles

Connaissances 
utilisables : théoriques 

et expériences

Vous pouvez vous 
appuyer sur votre PFP 

!

Exercice de la cible

26

Qui est 
volontaire?

25
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Identifier ses valeurs (ce dont le monde a 
besoin)

27

Qu’est-ce qui 
crée du sens 

pour vous 
dans votre 
quotidien?

Sélectionnez 
10 valeurs 

importantes 
pour vous et 

classez-les par 
ordre 

d’importance.

Ce qui me rémunère

• Réfléchissez aux différentes formes de rémunération 

• Rémunération directe 
• Un chiffre?
• Primes
• 13ème salaire
• % sur le bénéfice
• …

• Rémunération indirecte
• Télétravail
• Vacances supplémentaires
• Possibilité de prendre des jours non-payés
• Temps de trajet
• Temps partiels
• Horaires fixes ou variables
• Heures supplémentaires 
• …
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Gestion de la notoriété et d’une marque

29Histoire

Image qui lui 
correspond

Vision / Objectifs
Promesse

Travail sur son 
réseau et sa 

communauté

Communique

Auto-marketing ou personal branding

30Histoire

Image qui lui 
correspond

Vision / Objectifs
Promesse

Travail sur son 
réseau et sa 

communauté

Communique

29
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Discussion et échanges 
libres sur l’auto-marketing

31

Examens écrits

32

31
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Thématiques abordées lors du prochain 
(et dernier!!) CI

Mise en situation réelle de l’examen
écrit pendant 90 minutes

Correction de l’examen écrit

Préparation aux examens oraux

Rappel important

Logistique PFP
Délai de restitution : 28 avril 2023 à 23h59
Moyen : par courriel, format PDF, cours@cifc-ge.ch

Procédure : 
1. L’apprenti-e rempli de manière complète et détaillée son PFP
2. L’apprenti-e fait valider et signer son PFP par son formateur-trice
3. L’apprenti-e envoie son PFP à la CIFC par courriel à cours@cifc-ge.ch

Le document doit être enregistré dans le format suivant : 
PFP_2023_Noms_Prénoms.PDF
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Formulaire d’évaluation

Merci de remplir le formulaire d’évaluation de ce cours avec la 
meilleure attention et diligence possible !
Vos retours sont très importants pour la CIFC Genève!
Nous vous remercions et vous souhaitons le meilleur dans votre 
apprentissage !
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