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Recommandations pour les procédures d’appels d’offres FSEA

Situation de départ

• La conception des procédures d’appels d’offres conduit à une pression sur les prix dans la branche.

Objectif des recommandations

• Concurrence loyale basée principalement sur des critères de qualité, 
qui offre les mêmes chances à tous les prestataires.

• Dialogue dans les cantons / avec les structures de soutien.



Critères de sélection

• Preuve du paiement des taux horaires usuels dans la branche et
la région

• Exclusion des subventions croisées

• Management de la qualité (eduQua ou équivalent)

• Capacité professionnelle



Critères d'attribution 

Prix (Pondération 25%)

• Justification de tous les coûts pour la fourniture de toutes les prestations requises.

• Coefficient de 1,5 pour l'effort par leçon.

• Publication des bases de calcul.

Qualité de l‘offre de formation (Pondération 60%)

• pas de directives rigides / fixes pour le concept didactique.

Conditions de travail des formatrices et des formateurs (Pondération 15%)

• Preuves de conditions d'embauche équitables et durables. 



Critères d'attribution dans le domaine
de la qualité

• Concept didactique

• Mise en œuvre méthodologique

• Infrastructure et environnement d'apprentissage

• Personnel qualifié en formation continue



Soutien aux mesures d'assurance qualité

• La LFCo comme base

→ La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures pour garantir et développer la 
qualité.  

• Lois spécifiques aux domaines
Lois d'application dans les différents domaines (p.ex. LACI) avec différentes directives et 
réglementations concernant la qualité.

• Pratique des structures de soutien lors des appels d‘offres
- Les critères de qualité sont contenus indirectement.
- La qualification des formatrices / formateurs est souvent explicitement mentionnée.
- Les prestataires peuvent inclure les coûts de la qualité proportionnellement dans leur budget.



LFCo : Soutenir l’assurance de la qualité

Art. 6 Assurance et développement de la qualité

• 1 Les prestataires de formation continue sont responsables de l’assurance et du développement de la qualité.

• 2 La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures d’assurance et de développement de la 
qualité en vue d’instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et des titres de la formation continue.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/132/fr#art_6


LFCo : Soutenir l’assurance de la qualité

• 3 L’assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par 
la Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les domaines suivants notamment:

a. informations relatives aux offres;
b. qualification des formateurs;
c. programmes d’enseignement;
d. procédures de qualification.
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