
Fonds en faveur de la formation professionnelle 
en Professions du mouvement Suisse



L’ensemble  
de la branche profite

Bases légales
Entrée en vigueur en 2004, la loi sur la formation professionnelle (LFPr)1 prévoit à l’art. 60 la pos-
sibilité, pour le Conseil fédéral, de déclarer de force obligatoire générale pour une branche la 
participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle, sur requête d’organisations 
du monde du travail (OrTrA). Le Conseil fédéral a déclaré que le règlement relatif au «Fonds en 
faveur de la formation professionnelle de l’OrTrA Activité physique et santé»2 aurait force obli-
gatoire générale au 1e janvier 2013. Selon la LFPr, les fonds en faveur de la formation profes-
sionnelle sont alimentés par chaque branche. Ainsi, toutes les entreprises d’une même branche 

doivent s’acquitter de contributions de solidarité adéquates. Les res-
sources financières sont récoltées à l’intérieur d’une branche et sont af-
fectées à l’encouragement de la formation professionnelle spécifique à 
cette branche (développement d’offres de formation, organisation de 

cours et de procédures de qualification, publicité en faveur d’un métier, etc.). L’ensemble de la 
branche profite donc de prestations financées. Dès lors qu’un fonds en faveur de la formation 
professionnelle fait l’objet d’une déclaration de force obligatoire générale, celle-ci s’applique 
également aux entreprises qui n’ont pas participé pour l’instant aux coûts de la formation pro-
fessionnelle d’une branche. Ceci permet aux organes responsables de fonds en faveur de la 
formation professionnelle de garantir que la formation professionnelle au sein d’une branche 
est de haute-qualité.

Recouvrement des contributions
L’organe responsable du fonds s’appuie sur le soutien des entreprises pour que le recouvre-
ment des contributions fonctionne sans le moindre problème. Il se tient dans le même temps 
à disposition des entreprises ayant besoin de réponses à des questions spécifiques sur la pro-
cédure de recouvrement (OdA Bewegung und Gesundheit, Dachverband der Bewegungsberufe 
Schweiz, Geschäftsstelle, 3000 Bern, Téléphone 0848 000 423, Fax 0848 000 424, E-mail info@ 
bewegung-und-gesundheit.ch).

Surveillance
Le Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) joue le rôle d’autorité de sur-
veillance. L’organe responsable du fonds réalise chaque année pour le SEFRI un rapport sur les 
activités du fonds en faveur de la formation professionnelle.

1: Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10)
2: Publié dans la Feuille fédérale du 18 décembre 2012 (FF 2012 p. 9503).



Toutes les entreprises des professions du mouvement  
Suisse sont concernées par le fonds et apportent leurs contributions 

pour permettre de réaliser les objectifs du fonds.

Financement de la formation professionnelle des professions du mouvement
La déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle 
a été demandée auprès du Conseil fédéral pour que toutes les entreprises de la branche «Acti-
vité physique et santé» participent équitablement aux coûts du de la formation professionnelle. 
Le fonds en faveur de la formation professionnelle a pour objectif de promouvoir la formation 
professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des 
fins professionnelles de la branche «Activité physique et santé».Toutes les entreprises des «Pro-
fessions du mouvement Suisse» sont concernées par le fonds et sont obligées de verser des 
contributions pour permettre d’atteindre les buts du fonds.

Les mesures suivantes sont principalement financées:

Formation professionnelle initiale: apprentissage
Tous les frais qu’encourraient les entreprises formatrices sont pris en charge par le fonds en 
faveur de la formation professionnelle. Ceci concerne notamment :
• Les cours interentreprises
• La formation entrepreunariale avec note d’expérience (organisation, formation, etc.)
• Le matériel pédagogique pour les personnes en formation
• Les coûts du secrétariat de l’OrTrA Activité physique et santé

Formation professionnelle supérieure et formation continue 
à des fins professionnelles: Brevet et diplôme
Tous les frais liés à l’élaboration de nouveaux règlements de contrôle et d’instructions. Les 
documents de base de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à 
des fins professionnelles sont pour le moment remaniés en profondeur. Les frais occasionnés 
sont aussi financés via le fonds en faveur de la formation professionnelle.



Où obtenir des réponses à mes questions?
Le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse repose 
sur le règlement ci-joint. Une entreprise est obligée de verser des contributions si elle entre 
dans le champ d’application selon les articles 3 à 6 du règlement du fonds en faveur de la for-
mation professionnelle. Vous trouverez ci-joint le document «Questions et réponses sur le 
fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse».

Quelle somme doit payer mon entreprise?
Selon l’art. 9, vous devez déclarer votre masse 
salariale en remplissant le formulaire ci-joint. 
Vous pouvez aussi le remplir en ligne à l’adres-
se suivante: www.bewegung-und-gesund-
heit.ch/Berufsbildungsfonds/Deklarationsfor-
mular. Nous vous enverrons ensuite une factu-
ration de votre obligation de contribution pour 
l’année 2013 basée sur votre masse salariale.

Que se passe-t-il quand mon entreprise ne remplit pas  
l’auto-déclaration de masse salariale?
Si après relance, vous n’avez donné aucune information, le fonds en faveur de la formation pro-
fessionnelle a la possibilité de calculer le montant de vos contributions sur la base d’une esti-
mation en s’appuyant sur l’article 8, alinéa 2 du règlement sur le «Fonds en faveur de la forma-
tion professionnelle en professions du mouvement Suisse».

Vous trouverez aussi toutes les informations et tous les documents sur notre site Internet: 
www.bewegung-und- gesundheit.ch. Nous vous remercions de votre participation et de bien 
vouloir nous renvoyer le formulaire de déclaration dans les délais.

Contributions par an et par entreprise:

Catégorie A – Entreprise sans collaborateur: CHF 100.–
Catégorie B – Entreprises avec masse salariale de max. CHF 200’000.–: CHF 200.–
Catégorie C – Entreprises avec masse salariale de max. CHF 400’000.–: CHF 400.–
Catégorie D – Entreprises avec masse salariale > CHF 400’000.–: CHF 500.–
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