
Gestionnaires du commerce 
de détail 

Assistants/Assistantes du 
commerce de détail

Mode

Vous aimez les chaussures, la 
mode et les tendances – faites-en 
votre profession !

Tendances

Contacts



3 ans, avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Après avoir terminé l’école obligatoire, vous démarrez 
dans la vie professionnelle!

Trois lieux d’apprentissage vous offrent ce qu’il vous 
faut savoir!

Entreprise Dans l’entreprise formatrice, 
des spécialistes vous 
accompagnent.

Ecole professionnelle Connaissances générales de 
la branche et du commerce de 
détail, des langues, de l’éco-
nomie et de la société, pour 
vous faire avancer dans votre 
profession choisie.

Cours interentreprises Les connaissances spéciales 
de la branche, le savoir-faire 
obtenu au sein de l’entreprise 
formatrice et les connaissances 
approfondies de l’assortiment 
font de vous de vrais 
professionnels!

Formation de base
Gestionnaires du commerce de détail

«Cette profession est à la
mode et en vogue»



www.schuhschweiz.ch

«Cette profession est à la
mode et en vogue»



2 ans, avec attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP)

Après avoir terminé l’école obligatoire, vous démarrez 
dans la vie professionnelle!

Trois lieux d’apprentissage vous offrent ce qu’il vous 
faut savoir!

Entreprise Dans l’entreprise formatrice, 
des spécialistes vous 
accompagnent.

Ecole professionnelle Connaissances générales de la 
branche, pratique du com-
merce de détail, des langues, 
de l’économie et de la société, 
pour vous faire avancer dans 
votre profession choisie.

Cours interentreprises Les connaissances spéciales 
de la branche, le savoir-faire 
obtenu au sein de l’entreprise 
formatrice et les connaissances 
approfondies de l’assortiment 
font de vous de vrais 
professionnels!

Formation de base
Assistant(e)s du commerce de détail

«Quotidiennement en contact
avec les gens – rendez heureux

vos clients»
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«Quotidiennement en contact
avec les gens – rendez heureux

vos clients»



En tant que gestionnaires et assistant(e)s du 
commerce de détail, vous profitez de bonnes 
options de formation continue.

Etes-vous à la recherche de nouveaux défis?

Spécialiste du commerce de détail 
Examen professionnel (EP) avec brevet fédéral
Jusqu’au...

Manager du commerce de détail
Examen professionnel supérieur (EPS) 
avec diplôme fédéral 

Formation continue attractive

«En faveur de l‘avenir, une
profession qui vous fera plaisir»
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«En faveur de l‘avenir, une
profession qui vous fera plaisir»



Sabine Völlmin vous donne volontiers des informations

Rössligasse 15  |  Postfach  |  CH-4460 Gelterkinden
T  +41 (0)61 985 96 00  |  F  +41 (0)61 985 96 03

info@schuhschweiz.ch  |  www.schuhschweiz.ch

Le système dual de formation professionnelle est une 
des plus importantes réalisations de la Suisse. Une 
bonne formation est le principal pilier d’une vie réussie. 
Prenez en main votre avenir et optez pour une profes-
sion passionnante dans le commerce de détail de 
la chaussure.

Mode – Tendances – Contacts – Votre profession

De 2003 à 2006, Linda Fäh a eff ectué avec succès sa 
formation initiale.

En 2009, elle a été élue Miss Suisse et a été durant son 
mandat une des Miss les plus couronnées de succès.

Depuis son entrée dans le show business, Linda Fäh n’a cessé 
de poursuivre son chemin en tant que chanteuse et animatrice. 

chaussuresuisse est fi ère d’avoir Linda Fäh 
comme ambassadrice. 

Pour la formation initiale
Linda Fäh


