Apprentissage
à l’Etat de Fribourg
—
Employé-e de
commerce CFC

Service du personnel et d’organisation SPO
Amt für Personal und Organisation POA

—
Direction des finances DFIN
Finanzdirektion FIND

Employé-e de commerce CFC
—

Dans le cadre de votre formation d’employé-e de commerce, vous collaborez au bon
fonctionnement d’une des plus grandes entreprises formatrices du canton. Vous menez à
bien des tâches administratives et commerciales exigeantes au service des citoyen-ne-s.

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation dans des
domaines variés selon votre intérêt :
Durée

3
ans

178*
apprenti-e-s
employé-e-s de
commerce
CFC

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Instruction publique
Culture
Formation
Justice
Sécurité
Ressources humaines
Finances publiques
Construction
Aménagement du territoire

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Santé
Sport
Emploi
Social
Économie
Environnement
Agriculture
Institutions
Gestion des forêts

Qualités requises

_

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Intérêt pour le fonctionnement des institutions et le droit
Aptitude à travailler en équipe
Esprit logique et méthodique
Intérêt pour les langues
Intérêt pour les tâches administratives
Intérêt pour l’informatique
Sens de l’organisation et de la précision

Déroulement de la formation
_
D’une durée de trois ans, la formation alterne pratique professionnelle dans une ou plusieurs unités de l’Etat (3 à 4 jours par semaine)
et enseignement à l’école professionnelle (1 à 2 jours par semaine)
et aux cours interentreprises (2 à 8 jours par année). Vous pouvez
suivre votre formation selon le profil de base, le profil élargi et/ou
réaliser une maturité professionnelle commerciale intégrée.
* chiffres 2016

Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
De nombreux services forment des apprenti-e-s employé-e-s de commerce. Ainsi, l’Etat de
Fribourg propose des places d’apprentissage dans tous les districts du canton.
Lac
Broye

Estavayer-le-Lac
Romont
Châtel-St-Denis

Vacances

Tavel

Sarine
Glâne
Veveyse

Meyriez-Morat

Singine

Gruyère

Bulle,
Marsens,
Riaz

Fribourg,
Givisiez,
Granges-Paccot,
Villars-sur-Glâne,
Posieux

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels dans un des établissements
suivants :
>> École professionnelle et commerciale (EPC) à Fribourg :
www.edufr.ch/epcfribourg
>> École professionnelle artisanale et commerciale (EPAC) à Bulle
www.epacbulle.ch
Vous suivrez les cours interentreprises dans les locaux de l’AFOCI
à Fribourg : www.afoci.ch

Perspectives professionnelles
_
En tant qu’employé-e de commerce CFC, de nombreuses possibilités
de développement s’offrent à vous (par ex. brevet fédéral, diplôme
fédéral, bachelor HES-SO, etc.).
Pour plus d’informations sur les formations professionnelles
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites
suivants :

>> www.fr.ch/sopfa
>> www.orientation.ch
Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur :
www.fr.ch/emplois

5

Semaines/an
Rémunération

1re année

600
CHF/mois

2ème année

800
CHF/mois

3e année

1100

CHF/mois

13
salaires/an

Pour postuler
—

L’Etat de Fribourg,
c’est...

Formulaire de candidature téléchargeable
sur :
www.fr.ch/apprentissage
Pour de plus amples informations :
Service du personnel et d’organisation SPO
Section formation et développement SPO-F
Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg
T + 41 26 305 51 12
www.fr.ch/apprentissage
formation@fr.ch

80
400

unités formatrices

places
d’apprentissage

230

formateur-trice-s
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