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Formation et perfectionnement centralisés à la Confédération 

L'essentiel en bref 

Depuis le mois de janvier 2010, le nouveau centre de formation de la Confédération offre de 
manière centralisée à tous les employés de l'administration des cours de formation et de 
perfectionnement axés sur la pratique. Le contenu des cours a été remanié. Désormais, une 
plus grande importance est accordée aux cours de formation et de perfectionnement 
débouchant sur un diplôme, qui sont davantage axés sur les besoins et la pratique. 
L'ouverture du centre de formation permettra d'éliminer les doubles emplois à l'échelle de 
l'administration, de concentrer le savoir et de renforcer les synergies. Les cours centralisés 
favorisent les échanges supradépartementaux, posant ainsi les bases d'une mise en réseau 
renforcée et d'un développement de la culture d'entreprise à l'échelle de la Confédération. 

Cohérence et efficacité accrues 

Grâce au nouveau centre de formation, sis au sein de l'Office fédéral du personnel (OFPER), 
le programme proposé est plus cohérent et les cours de formation et de perfectionnement 
sont plus efficaces. Le centre de formation se procure des cours sur le marché de la 
formation ou élabore lui-même son programme. Comme dans le secteur privé, le centre de 
formation sera évalué en fonction de ses prestations et de ses prix, de manière à assurer 
aux clients (départements et offices) une offre de cours de formation efficaces, souples et 
axés sur les besoins du marché. Les prestations sont facturées conformément au nouveau 
modèle comptable (NMC) et au système d'imputation des prestations en vigueur à 
l'administration. 

En tant que bénéficiaires de prestations, les unités administratives décentralisées 
(départements, groupes, offices) gèrent désormais l'offre des cours qui leur sont proposés et 
ont donc davantage la possibilité de collaborer à l'élaboration du contenu et à 
l'aménagement des cours donnés à l'échelon de la Confédération. 

Le regroupement des cours au sein du centre de formation de l'administration ne concerne 
toutefois pas les formations techniques (p. ex. les professions de monopole dans le domaine 
des douanes, la formation d'aviateur, etc.), ni les cours relatifs aux spécificités des 
départements et des offices. 

Objectifs de la réorganisation 

Les cours de formation et de perfectionnement dispensés par l'administration fédérale visent 
principalement à garantir l'efficacité et l'orientation vers la pratique du personnel de la 
Confédération. Pour la Confédération en tant qu'employeur, la formation et le 
perfectionnement du personnel de l'administration représentent un investissement dans 
l'avenir. La tendance étant à une raréfaction des ressources humaines en raison de 
l'évolution démographique, le domaine de la formation gagne en importance, jouant un rôle 
stratégique pour la politique du personnel de la Confédération. Des cours de formation et de 
perfectionnement axés sur la pratique contribuent notablement à la compétitivité à long 
terme de la Confédération en tant qu'employeur. Car seuls des collaborateurs bénéficiant 
d'une bonne formation et disposant ainsi d'une grande souplesse professionnelle sont 
susceptibles d'exécuter de façon optimale les tâches qui leur sont dévolues au sein de 
l'administration. Grâce à une offre diversifiée en cours de formation et de perfectionnement, 
la Confédération est en mesure d'affirmer son rôle d'employeur moderne et attrayant sur le 
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marché du travail. A l'avenir, ces cours devraient également constituer un atout (grâce aux 
diplômes délivrés, tels que le CAS ou Certificate of Advanced Studies) en cas de transfert 
auprès d'un employeur autre que la Confédération. Les nouveaux collaborateurs recevront 
des formations adaptées à leur niveau hiérarchique et concernant des thèmes propres à la 
Confédération et aux procédures appliquées dans l'administration fédérale. Les 
collaborateurs disposant d'une longue expérience professionnelle se verront proposer des 
cours adaptés à leurs besoins et leur permettant de maximaliser leur productivité et leurs 
chances sur le marché du travail.  

Désormais, les formations linguistiques ne sont plus dispensées par l'administration fédérale 
elle-même, mais par deux partenaires externes. Elles devraient en général conduire à 
l'obtention d'un diplôme reconnu à l'échelle européenne. 

Le centre de formation de l'administration fédérale est entré en service le 1er janvier 2010. 
Sa création n'a pas d'incidence sur le budget de la Confédération. 
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