
Eine Kampagne des Gastgewerbes – une campagne de l’hôtellerie-restauration – una campagna dell’industria alberghiera-ristorazione

 

 

*** Communiqué de presse*** 5 novembre 2018 

En 2019, aller toujours plus loin avec la formation de base Progresso:  

le programme des cours est disponible! 

Bâle – Toujours plus d’entreprises et de collaborateurs profitent de la formation de base 

Progresso: un nouveau record a été franchi en 2018, avec quelque 220 nouveaux participants. 

En 2019 également, des formations Progresso sont prévues dans toute la Suisse. Les nouvelles 

dates du programme de formation dans les domaines du service, de la cuisine, de l’intendance 

et de la restauration de système peuvent être consultées dès à présent sur www.hotelgastro.ch 

et sur www.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. Il sera de nouveau proposé dans les 

trois régions linguistiques. Cette année, les cours en italien se tiendront à Losone durant les trois 

premières semaines du mois de novembre. En tout, 34 sessions des nouveaux cours sont prévues en 

Suisse. Il est également possible, en fonction du nombre de participants, de prévoir en complément des 

formations individuelles en entreprise. 

Une formation presque gratuite 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, 

seront également pris en charge. 

Des films et un jeu pour faciliter l’apprentissage 

Depuis l’année dernière, une série de vidéos montrent ce que les participants à la formation Progresso 

doivent savoir faire pour réussir l’examen. Par ailleurs, en Suisse allemande, une connaissance 

insuffisante de l’allemand est souvent perçue, à tort, comme un obstacle. Le nouveau jeu Progresso a 

été conçu pour y remédier et pour motiver les personnes intéressées de manière ludique, en leur 

montrant qu’elles disposent des connaissances linguistiques pour suivre le cursus de formation: 

game.mein-progresso.ch  

Passer l’AFP en intendance après une formation Progresso est désormais possible 

À partir de 2019, il sera possible de préparer l’attestation fédérale de formation professionnelle AFP 

dans le secteur de l’intendance (et plus seulement de la cuisine et du service). 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. 

Autres informations:  

www.mon-progresso.ch  

www.hotelgastro.ch  

www.ccnt.ch  

 

***Fin du texte*** 

 

https://www.hotelgastro.ch/fr/home
file:///C:/Users/sb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZV9YVRON/www.mon-progresso.ch
https://www.youtube.com/channel/UCLEm1QquRAizgn_WU4WOKEg
https://game.mein-progresso.ch/
http://www.mon-progresso.ch/
http://www.hotelgastro.ch/fr
http://www.ccnt.ch/
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