Grangeneuve
—
Employé-e en intendance AFP

Une profession qui te donne la possibilité
d’exercer une activité variée
—
Ce métier requiert de l’habileté manuelle. Tu
exécutes volontiers les différentes activités du
domaine de l’intendance et tu apprécies les
travaux de routine. La propreté est importante
pour toi. Tu aimes le contact avec les gens et tu es
attentif-ve à ton environnement. Tu contribues au
bien-être des autres en proposant volontiers tes
services. Tu travailles avec plaisir en équipe et sous
la responsabilité d’une personne qualifiée.
Une formation de base qui associe théorie
et pratique
—
La formation dure deux ans. En tant
qu’apprenti-e, tu travailles dans une entreprise
reconnue. Le formateur t’initie à la pratique
professionnelle qui te permet d’acquérir des
compétences dans les domaines suivants :

›› Conseil et service aux clients
›› Nettoyage et aménagement de locaux et
d’équipements
›› Réalisation des travaux du circuit du linge
›› Préparation et distribution de repas
›› Exécution de travaux administratifs
›› Promotion de sa propre santé
A l’école professionnelle, tu acquiers des notions
théoriques en lien avec des situations de travail :
›› 1 jour de cours professionnels par semaine
›› 4 jours de cours interentreprises par année de
formation
Conditions d’admission
—
Scolarité obligatoire achevée. Un stage
préprofessionnel avant de signer le contrat
d’apprentissage est fortement conseillé.

—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Haute école spécialisée
TERTIAIRE

Formation supérieure

Chef-fe du secteur
hôtelier-intendance
avec diplôme fédéral

Formation
initiale

Maturité professionnelle
1 an

Employé-e en intendance
AFP
2 ans

Gestionnaire en intendance
CFC
3 ans

SECONDAIRE II

Responsable du secteur
hôtelier-intendance
avec brevet fédéral

Tes chances sur le marché du travail
—
Avec ta formation d’employé-e en intendance, tu
trouves du travail dans les institutions telles que
les hôpitaux, homes, foyers de jour, entreprises
du secteur hôtelier, crèches, etc. Avec les
compétences professionnelles acquises, tu peux
intervenir dans divers domaines d’activités.
La formation de base de deux ans te permet
d’accéder à la formation pour le CFC.
Où vais-je suivre les cours professionnels ?
—
L’enseignement professionnel francophone a lieu à
Grangeneuve.

Contact pour les questions relatives à la formation
—
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de l'intendance, du lait et
de l'agroalimentaire (CILA N)
Route de Grangeneuve 4 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 56 00
iag-cila-n@fr.ch

Pourquoi Grangneuve ?
—
Avec son campus, ses infrastructures
modernes et son environnement agréable,
Grangeneuve t’offre un cadre idéal pour ta
formation.
›› Plus d’info sur www.grangeneuve.ch/formations
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