
Vous avez envie de progresser dans  
la vie?
Vous avez besoin d’une formation pro-
fessionnelle continue.

Vous aspirez à changer de branche?
Vous pouvez changer de branche sans 
tout laisser tomber pour autant.

Travailler, se former ou se réorienter – et
avoir une vie de famille en même temps?

Modèle F offre une solution valable.

Grâce à Modèle F, toutes les femmes et tous 
les hommes en Suisse ont la possibilité de 
concilier la formation professionnelle conti-
nue et leur situation personnelle concrète.

Si vous participez à une formation selon 
les modalités de Modèle F, c’est vous qui 
déterminez votre rythme d’apprentissage 
tout en l’adaptant à votre situation person-
nelle.

Plus de 15 écoles réparties sur l’ensemble 
du territoire suisse proposent aujourd’hui 
une multitude de formations selon les stan-
dards élaborés par Modèle F pour la forma-
tion professionnelle continue, et de nouvel-
les formations se rajoutent constamment. Il 
s’agit d’organismes de formation continue 
dans toutes les régions linguistiques suisses 
et issus de diverses branches.

Ces organismes proposent des formations 
autorisant les participants à interrompre le 
cursus pour se consacrer à leurs proches, 
faire des stages pratiques et séjourner à 

l’étranger. C‘est-à-dire qu‘ils proposent les 
formations habituelles de manière à ce que 
les participants puissent les interrompre et 
les reprendre à tout moment.
Les capacités acquises pendant ces inter-
ruptions seront prises en compte et crédi-
tées dans une mesure raisonnable à la for-
mation. Après l’interruption, vous pouvez 
reprendre là où vous avez arrêté et donc 
économiser beaucoup de temps, d’argent 
et d‘énergie.

Les formations débouchent sur les diplô-
mes habituels, reconnus.

Le marché du travail change constam-
ment – seules ceux qui savent 
changer également seront 
capables de s’adapter au 
marché.

La formation profession-
nelle continue – et ainsi 
l’acquisition de qualifica-
tions et de diplômes supplé-
mentaires – est aujourd’hui la 
condition sine qua non pour réussir sa car-
rière. Grâce à Modèle F, les mères et pères 
ont aujourd’hui également la possibilité de 
se former sur le plan professionnel. 

Vous ne devez renoncer ni à des positions 
exigeantes au travail, ni aux enfants. Les 
formations flexibles permettent de faire de 
vraies carrières professionnelles.

La formation professionnelle continue 
est l’affaire de tous – elle ne concerne 
pas uniquement les jeunes.

La situation sur le marché du travail a consi-
dérablement changé au cours des dernières 
années. Aujourd’hui, une seule formation 
ne suffit guère pour toute une vie de travail. 
La plupart des gens sont obligés ou souhai-
tent changer de domaine et apporter des 
changements à leur vie professionnelle.
Et ce peut-être même plusieurs fois au 
cours de la vie.
Et les entreprises encouragent les collabo-
rateurs qui se forment constamment dans 
de multiples domaines. Elles offrent de 
plus en plus souvent des postes de cadres 
à temps partiel aux femmes bien formées, 
avec ou sans enfants.

Pour les personnes 
plus âgées, la 

formation pro-
fessionnelle 
continue et 

flexible revête 
également une 

très grande impor-
tance.

Les changements de 
la société, tant au ni-

veau de la vie privée que dans le monde 
professionnel exigent des réorientations. 
Et les femmes, avec ou sans enfants, seront 
de plus en plus amenées à travailler tout au 
long de leur vie.

Les formations selon Modèle F sont 
tellement flexibles que les gens ont la 
possibilité de se former tout au long de 
la vie.
Les personnes plus âgées tout comme 
les plus jeunes.

Progresser. Tout au long de la vie.

Planification 
individuelle de la vie

Formation 
continue

Travail



Institut für Berufliche 
Weiterbildung Graubünden
Ringstrasse 34
7004 Chur
www.ibw.ch

KV Zürich Business School 
Weiterbildung
Limmatstrasse 310
8005 Zürich
www.kvz-schule.ch

First Web College 
Grundstrasse 18
6343 Rotkreuz
www.firstwebcollege.com
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Fachhochschule Bern
Soziale Arbeit 
Falkenplatz 24
3001 Bern
www.soziale-arbeit.bfh.ch

FHNW
Hochschule für Wirtschaft
Stahlrain 2
5200 Brugg
www.fhnw.ch/wirtschaft

Academia Engiadina
Höhere Fachschule für  
Tourismus
Quadratscha 18
7503 Samedan
www.academia.engiadina.ch

Swiss School of Tourism 
and Hospitality
Comercialstrasse 19
7007 Chur
www.ssth.ch

Hotelfachschule Thun 
Mönchstrasse 37
3602 Chur
www.hfthun.ch

Fernfachhochschule Schweiz 
Überlandstrasse 12
3900 Brig
www.fernfachhochschule.ch

Hochschule Rapperswil 
Oberseenstrasse 10
8640 Rapperswil
www.hsr.ch

SAL   
Schule für angewandte  
Linguistik
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
www.sal.ch

Self  
Die praxisorientierte Höhere 
Fachschule für Erwachsenen-
bildung, Leitung und Führung
Seftigenstrasse 119
3007 Bern
www.self.ch

Supsi – Scuola Universitaria 
Professionale  
Della Svizzera Italiana 
Palazzo E 
6928 Manno 
www.dsas.supsi.ch

Hotel & Gastro Formation 
Weggis
Eichinstrasse 20
6353 Weggis
www.hotelgastro.ch

Les formations selon Modèle F sont proposées par:

Vous trouverez des informations actuelles en cliquant sur www.modellf.ch

Bureau de projets Modèle F, Brauerstrasse 60, 8004 Zurich, Tél. 044 241 44 16, risi@modellf.ch

SBK Bildungszentrum
Dienerstr. 59
8004 Zürich
www.sbk-biz.ch


