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*** Communiqué de presse*** 22 novembre 2019 

Obtenir une qualification de base Progresso en 2020: les dates de cours sont 
disponibles! 

Bâle – La qualification de base Progresso constitue une première étape pour nombre de 
personnes souhaitant poursuivre une carrière dans les domaines du service, de la cuisine, de 
l’intendance et de la restauration de système. Des cours, en grande partie pris en charge par la 
CCNT, seront à nouveau dispensés dans l’ensemble des régions linguistiques en 2020. Les dates 
des cours sont dès à présent disponibles en ligne sur hotelgastro.ch/fr et mon-progresso.ch.  

Le cursus de base de cinq semaines permet à des collaborateurs sans formation initiale dans le domaine 
de l’hôtellerie-restauration d’acquérir une première qualification. Quelque 26 nouveaux cours sont 
prévus pour 2020. Il est également possible, en fonction du nombre de participants, de prévoir en 
complément des formations individuelles en entreprise. Les participants qui suivent avec succès la 
formation obtiennent un certificat reconnu partout en Suisse. 

Une formation peu onéreuse grâce à la CCNT 
La qualification Progresso est financée à hauteur de CHF 3450.– par la convention collective nationale 
de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse CCNT pour les collaborateurs qui y sont assujettis, c’est-
à-dire presque dans son intégralité. En outre, les coûts liés aux supports de formation, à la restauration 
et, le cas échéant, au logement des participants, ainsi qu’une large partie de la compensation de salaire, 
sont également pris en charge. 

L’étape suivant la formation Progresso est l’attestation fédérale de formation professionnelle AFP. Les 
personnes qui auront suivi la formation Progresso pourront passer l’examen en un an au lieu de deux 
(cursus accéléré). La préparation à l’AFP est proposée en allemand. 

À l’aise en langue allemande grâce à fide 
Les cours de langues spécialisés fide constituent une autre offre de base et permettent par exemple aux 
personnes intéressées de se remettre à niveau en allemand en vue de la formation Progresso. Ce cours 
de langue s’adresse à l’ensemble des collaborateurs de l’hôtellerie-restauration ayant un niveau 
relativement bas en allemand (à partir du niveau A2) et permet d’acquérir les connaissances 
spécialisées nécessaires dans les domaines du service, de la cuisine et de l’intendance. Les cours fide 
sont dispensés au sein de l’entreprise à partir de huit participants et selon les besoins, et sont eux aussi 
pris en charge par la CCNT, à l’exception des frais d’inscription. 

Changement de responsable du cursus au sein d’Hotel & Gastro formation Suisse 
En raison de changements internes et de modifications au niveau des responsabilités et des missions 
des secteurs chez Hotel & Gastro formation Suisse, Mike Kuhn se consacrera à de nouvelles tâches à 
compter du 1er janvier 2020 et c’est Jean-Claude Schmocker qui sera le nouveau responsable des 
formations Progresso.   

Autres informations:  
www.mon-progresso.ch  
www.hotelgastro.ch/fr  
www.formation-incluse.ch/ 
www.ccnt.ch  
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