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Comment devenir employé/e de commerce

Durant ton apprentissage d’employé/e de commerce, tu apprends à
maîtriser une diversité de tâches au
sein de ton entreprise.
Tu vas devoir t’occuper et conseiller des
clients. Selon la branche, tu offres
et vends des produits et/ou des services. Tu apprends à organiser des événements, tu as un aperçu de la comptabilité et du quotidien d’une entreprise
Un apprentissage de commerce te
conviendra si tu aimes travailler à
l’ordinateur et si tu aimes le contact
avec autrui. Tu t’intéresses aussi à la
structure d’une entreprise, à savoir
comment celle-ci gagne de l’argent
et à quelles fins elle le dépense. Afin
de ne pas te noyer dans le stress
de l’apprentissage et d’avoir encore du
temps pour tes loisirs, tu devrais avoir
un bon niveau scolaire et être motivé/e
pour apprendre de nombreuses nouvelles choses.
La formation d’employé/e de commerce dure trois ans et se termine par
l’obtention d’un certificat de capacité (CFC). Elle t’offre la possibilité de
travailler dans de multiples branches.
D’entente avec ton entreprise formatrice et en fonction de tes prestations scolaires, tu te décides pour l’un des trois
profils B, E ou M. Le vaste choix de possibilités de perfectionnement t’ouvre
des portes vers diverses carrières et
peut-être même te permettra de te mettre à ton compte.

Tu as décidé d’entreprendre un apprentissage d’employé/e de commerce. Tu as
maintenant la lourde tâche de chercher
une place d’apprentissage et de poser ta
candidature. Tu trouveras sur cette page
ce que tu dois prendre en considération
pour réussir dans ta démarche.

Recommandations salariales
de la société des employés de
commerce:
1ère année:
2e année:
3e année:

770.00 Francs
980.00 Francs
1480.00 Francs

Où trouver ma place d’ apprentissage?
Tu trouves ici divers conseils qui
t’aideront dans ta recherche:
–– Consulte les panneaux où sont proposées des places d’apprentissage disponibles ou renseigne-toi auprès de
l’office d’orientation professionnelle.
–– Utilise toutes les possibilités! Cherche
dans les journaux, sur internet, mais
n’oublie pas de te renseigner aussi auprès de ton entourage.
–– Appelle l’entreprise et renseigne-toi
si la place d’apprentissage est encore
libre.
–– Postule dans plusieurs entreprises!
Note le nom de chacune d’entre elles ainsi que celui de ton interlocuteur et fais des copies de tes lettres
de postulation afin de garder une vue
d’ensemble et de pouvoir t’y retrouver.
–– Diverses entreprises font passer des
tests d’aptitude internes et utilisent
leurs propres procédures de sélection. Renseigne-toi auprès des entreprises à qui tu envoies ta candidature.

Certaines entreprises n’engagent que
des apprenti(e)s ayant effectué un stage chez elles. Clarifie cela au préalable
et renseigne-toi si, le cas échéant, il est
possible d’effectuer un stage.

Comment poser correctement ma
candidature ?
Ta candidature t’offre l’opportunité
de susciter l’intérêt d’une entreprise
formatrice à ta personne. La première
impression personnelle est d’une importance capitale: c’est pourquoi il est
important de réfléchir précisément à ce
que tu voudrais écrire, et ce individuellement pour chaque candidature !
–– Manifeste ton intérêt dans ta lettre et
explique pourquoi tu postules pour
cette place d’apprentissage et ce qui
t’intéresse dans cette profession.
–– N’écris pas une lettre type, mais une
lettre individuelle. Formule des phrases courtes et précises !
–– Veille aux fautes d’orthographe et de
grammaire. Demande à tes parents
ou éventuellement à l’un de tes professeurs de la relire.
–– Dans ton CV, mentionne tes capacités
particulières, tes expériences (p.ex.
job de vacances) ou intérêts particuliers.
–– Informations supplémentaires :
–– Tu
peux
télécharger
toutes les fiches de la série « Autour de ton apprentissage» sur
www.secjeunesse.ch
–– Sur notre site www.secsuisse.ch/
perfectionnement, tu trouveras
de nombreuses possibilités de
perfectionnement
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Employé de commerce

Nous encourageons
l‘inspiration.

–– Mentionne également tes stages de
préapprentissage, même si tu ne les as
pas effectués dans le domaine commercial. Saisis l’opportunité de faire
ta propre publicité.

Tes documents de candidature :
–– Lettre de candidature
–– Bref CV
–– Copie de tes bulletins de note
–– Photo récente de passeport
–– Si exigé : copie de tes résultats de
test (Multicheck)
–– Veille à annexer ce qui est exigé par
l’entreprise

Comment me comporter correctement lors d’un entretien d’
embauche ?
Tu as réussi la première étape et tu peux
aller te présenter dans une entreprise.
Reste tel/le que tu es et convaincs à ta
manière.
–– Prépare-toi avec soin ! Peut-être peuxtu t’y entraîner avec quelqu’un. Réfléchis aux raisons qui t’ont Prépare-toi
avec soin ! Peut-être peux-tu t’y entraîner avec quelqu’un. Réfléchis aux
raisons qui t’ont amené à t’intéresser
à cette profession et pourquoi tu as
postulé dans cette entreprise précise.
Son site internet ou divers autres
documents te permettront certainement de mieux connaître son profil.
–– Note par écrit les questions auxquelles tu aimerais obtenir des réponses.
–– Arrive à l’heure à l’entretien et apporte des copies de tes documents de
candidature. Cela fait toujours meilleure impression.
–– Veille à être habillé/e proprement et
soigneusement, laisse ta casquette à
la maison, sois naturel/le et aimable.
–– Reste tel/le que tu es, n’essaie pas de
jouer un rôle !
Prépare-toi à des questions éventuelles
telles que: ta motivation pour

l’apprentissage ? Ton objectif professionnel ? Ta scolarité, tes branches préférées, tes prestations ? Ta famille et tes
amis ? Tes loisirs ?
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Pas de panique en cas de
réponse négative !
–– Ne laisse pas tomber.

De quoi dois-je tenir compte dans
le contrat d’apprentissage ?

–– Demande pourquoi tu n’as pas
obtenu la place.

La plupart des points de ton contrat
d’apprentissage sont fixes. Toutefois, le
salaire, les vacances et la contribution
de l’entreprise formatrice aux coûts relatifs à la formation scolaire sont convenus individuellement. Essaie de négocier avec ton entreprise formatrice.
Tu trouveras ici les recommandations
de la SEC Suisse sur ces points. Ces recommandations ne sont toutefois pas
systématiquement mises en pratique
par les entreprises. Dans tous les cas,
utilise-les comme directives et arguments de négociation.

–– Ces indications pourront être utiles pour la suite de ta recherche.

secjeunesse.ch
orientation.ch
berufskunde.ch (Suisse)

Avant de signer le contrat
d’apprentissage :
–– Prends le contrat à la maison et
exa-mine-le en toute tranquillité
–– N’oublie pas, une fois le contrat signé, celui-ci est valable pour deux
ans et les clauses ne pourront plus
être modifiées.
–– Salaire : CHF 770.00 pour la première année et CHF 980.00 pour la deuxième année d’apprentissage puis
CHF 1480.00.
–– Vacances: sept semaines en première
année et six semaines en deuxième et
troisième année d’apprentissage.
–– Frais de formation: l’entreprise formatrice prend en charge tous les
coûts relatifs au matériel scolaire obligatoire.
–– Séjours linguistiques: l’entreprise formatrice prend en charge la moitié des
frais y relatifs et y accorde la moitié
du temps de travail.

As-tu des questions?
secsuisse.ch/jeunesse
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Employé de commerce

Perfectionnement

Employé/e de commerce (CFC)
ECOLE PROFESSIONNELLE
PROFIL B

PROFIL E

PROFIL M

formation de base

formation de base élargié

formation de base élargie

ENTREPRISE

BRANCHES:

avec maturité professionnelle
– information/communication/administration
– économie et société
• français
• D ou E ou I
+ cours complémentaires

1ère et 2e année: 2 jours de
cours par semaine
3e année: 1 jous de cours
par semaine

–information/communication/administration
– économie et société
• français
• anglais
• allemand ou italien
+ cours complémentaires
1ère et 2e année: 2 jours de
cours par semaine
3e année: 1 jour de cours par
semaine

–– information/communication/administration
–– droit, économie d’entreprise et politique
–– finance et comptabilité
–– mathématiques
–– histoire et science politique

industrie automobile – administration fédérale – chimie – service
et administration – commerce – hôtellerie/gastronomie/tourisme –
technologie d’informations et multimédias– logistique d’expédition
internationale – communication – industrie de machines, électricité et métal – industrie des produits alimentaires – notariats – transport public – administration publique – poste – assurances privées
– agence de voyage – caisses maladies – hôpitaux – entreprise de transports – fiduciaire/immobilier – agence de publicité

–– F/E et D ou I + cours complémentaires
1ère –3e année: 2 jours de
cours par semaine

EXAMEN D‘ENTRÉE
Prestations moyennes à excellentes de la 7e à la 9e classe

Certificat scolaire
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