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Passeport-info Employés de commerce

La société des employés de
commerce – Ta future association
professionnelle

Employés de
commerce

•
•
•
•

Séance Passeport-info

Employés de commerce ?
La formation
Et après ?
Nous, qui sommes-nous ?

Le masculin est utilisé dans cette présentation
mais bien entendu, il se réfère aussi bien aux
femmes qu’aux hommes
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Avant de débuter…

Définition
• Effectuer des tâches administratives au sein
d'une entreprise privée ou d'un service public

• Connaissez-vous des employés de commerce dans
votre entourage ?

• S’occuper de la gestion d’un secrétariat
• Où cette personne travaille-t-elle ?

• Etre le premier contact avec le client

• D’après vous, quelles tâches fait un employé de
commerce ?
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Les différents profils

Formation

Profil B - Base

La formation d'employé ou d'employée de
commerce s'acquiert par un :
 apprentissage en entreprise ou en
 école à plein temps
dans l'un des profils d'enseignement scolaire
suivants: base (profil B), élargi (profil E) ou
maturité(profil M)

Profil E - Élargi
Français

Français

Economie
& Société

Economie
& Société
Allemand

Inform.
Comm.
Administr.

Allemand

ICA

Accent mis sur l’information, la
communication et l’administration
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Anglais

Accent mis sur l’économie & société
Anglais en +
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Quelques domaines d’activité

Tâches d’un employé de commerce
Correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi),
de la comptabilité (saisie des écritures, vérification des
paiements), des commandes (réception, facturation), de
l'accueil des clients,…

Banque

Opérateur téléphonique
Centre commercial

Fiduciaire

Agence de voyages

Etat du Valais

Assurance
Hôpitaux
PME
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Qualités requises

Quelques domaines d’activité

Part de chaque branche par rapport au total des contrats d'apprentissage

• Intérêt pour le travail administratif
• Intérêt pour l’informatique

Services & Administration

40%

Ovap

16%

Banque

11%

Industrie de machines

5%

• Aptitude à travailler en équipe

Fiduciaire/Immobilier

5%

Assurances privées

4%

• Sens de l’organisation & esprit méthodique

Commerce

4%

Transports publics

3%

• Gestion de projets

Logistique / expédition internationale

2%

• Aptitude à la communication

Agences de voyages

2%

• Sens des responsabilités

Divers

8%

• Intérêt pour les langues étrangères
• Aptitude pour le calcul et la comptabilité

• Disponibilité & autonomie

• Résistance au stress
• Bonne mémoire
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Ce qu’on attend d’un employé de commerce

Une étape importante…
Un salaire

Des responsabilités

Une entreprise

5 semaines de vacances
Une place de travail

Des collègues
Savoir-faire

Savoir

Un patron
Règlement

Un contrat

Vous entrez dans le monde professionnel !

11

Société des employés de commerce Sion / P.Jordan

Savoir-être

12

3

04.11.2020

Passeport-info Employés de commerce

Déroulement de votre formation….

Principales tâches confiées aux apprentis (exemples)
1re année
Photocopies

Formation
théorique
Cours
interentreprises

Répondre au téléphone

Rédaction autonome de
rapports

Tri et envoi du courrier

Facturation

Projets divers

Rangement du matériel

Création de présentations
diverses ou de nouveaux
documents

Demande d’offres

Traitement de texte
Commande du matériel
Réponse aux e-mail
….

Branche spécifique
Lieu de travail

(Services & administration,
assurances, banque, administration
publique…)

Rédaction de lettres
simples

Comptabilité
Préparation des contrats
Conseiller les clients

Mises au concours des
postes d’apprentis

……

Du plus simple… au plus difficile et intéressant !

1 à 2 jours par semaine
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3e année
Prise de procès-verbaux

Préparation du matériel
de séances ou
d’exposition

Classement

Formation
pratique

2e année
Convocations
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STA et Mandat

Et en écoles de commerce ?

STA = Situation de travail et d’apprentissage

• Ce sont désormais des écoles des métiers

Note mise par le patron sur le travail pratique
(prestations et comportement)

• Les écoles de commerce délivrent un certificat fédéral de
capacité (CFC) et une maturité professionnelle commerciale
(MPC) intégrée.

Mandats
- Travaux en lien avec l’entreprise

• Il est obligatoire de suivre à la fois les cours pour le CFC
et pour la maturité professionnelle.

- Note mise par les cours interentreprises

• Cours interentreprises – STA & mandats également

- Travaux divers en auto-apprentissage
via une plateforme Internet

• Durée de la formation 4 ans:
3 ans de cours à l'école;
1 an de stage MPC en entreprise

- Edition d’un portfolio
Incidence sur la note de fin d’apprentissage
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Conseils pour vos postulations

Procédure de sélection

• Postulez dans plusieurs entreprises
• Dossier complet (CV, lettre de motivation, notes scolaires, formulaire
candidature etc.)

• Pré-sélection des dossiers selon certains critères (dossier
complet, orthographe, notes scolaires, etc.)

• Si un dossier est incomplet  pas d’entretien de sélection !

• Tests ou examens d’entrée

• Soignez la présentation de votre dossier (coloré, dossier, etc.)

• Entretiens d’embauches pour mieux connaître les candidats
(capacités de communication, culture générale, esprit
d’équipe)

• Personnalisez votre lettre
• Faites relire votre lettre (évitez les fautes d’orthographe !)
• Photo : originale ou scannée (évitez les photocopies)

• Stages de quelques jours (capacité d’adaptation et
d’intégration)

• Respectez le délai de postulation

Ta candidature = ta propre publicité!
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Perspectives professionnelles

Perspectives professionnelles & perfectionnements
Après quelques années d'expérience, ils peuvent se spécialiser
dans un domaine particulier:
• Spécialiste en assurances privées ou sociales,
• Banque, conseil financier, expert fiscal, agent fiduciaire,
• Spécialiste en finances & comptabilité, comptable spécialisé,
• Spécialiste en marketing,
• Spécialiste en ressources humaines,
• Assistant de direction, secrétaire juridique,
• Vente et gestion des produits,
• Economiste d’entreprise, informaticien de gestion,
• Assistant en tourisme, spécialiste des douanes, etc…..

Les employés de commerce peuvent rencontrer des situations
forts différentes selon le secteur choisi (banques, assurances,
transports, cabinets juridiques, administration, etc), la taille de
l’entreprise ou de l’administration, et leurs connaissances en
langues étrangères.
C'est un métier dans lequel le travail à temps partiel est
largement répandu.

et occuper des postes à responsabilité selon leur degré de
motivation et leurs capacités à diriger une équipe.
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Perfectionnements

Professions voisines
• Agent de transports publics CFC
• Agent de voyages
• Assistant de bureau AFP
• Assistant médical CFC
• Médiamaticien CFC
• Réceptionniste d'hôtel
• Secrétaire médical
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La société des employés de commerce
te conseille …

La profession d’employés de
commerce

dans tes questions relatives à ton apprentissage.
Temps d‘essai

Plus d’infos :

Aller chercher le café

E-mails privés

Jeans, baskets

Ponctualité

• www.secsuisse.ch
• www.orientation.ch

Cheveux verts ?

Fumer un joint
Politesse

Congé jeunesse
Rendez-vous
chez le médecin
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Heures
supplémentaires

Nettoyage
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La société des employés de commerce
te conseille lorsque …

La société des employés de commerce
forme…

• tu as des questions sur tes droits et obligations,

• En tant que partenaire dans la formation initiale
(commissions de travail, d’examens, cours
interentreprises, etc. …)

• tu as des problèmes avec tes collègues de travail,

• Par du soutien scolaire et de préparation aux examens

• tu ne sais pas où t‘adresser avec un problème en
particulier.
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• En tant que plus grande organisation suisse offrant des
formations continues dans le secteur commercial.
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Clip vidéo

Avez-vous des
questions ?
Merci de votre
attention !

Employé de commerce

31

Société des employés de commerce Sion / P.Jordan

32

7

