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Aide-mémoire Délimitations des prestations

1. Organismes responsables et bases du Fonds pour la formation professionnelle
horticulteurs & fleuristes (FFP-HF)

JardinSuisse (Association suisse des entreprises horticoles) avec siège à Aarau et l’Association suisse des
fleuristes (ASF) avec siège à Wangen ZH sont les organismes responsables du FFP-HF. Les affaires du FFP-
HF sont gérées par la Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes avec siège à Schlieren. Les
contributions sont perçues par le secrétariat du FFP-HF auprès de toutes les entreprises de la branche
(membres et non-membres de l’association), de manière directe et avec exactement le même mode de
contribution. Le FFP-HF a été introduit pour répartir entre toutes les entreprises de la branche les coûts en
augmentation dans le domaine de la formation professionnelle en Suisse et non, comme auparavant, de les
faire financer uniquement par les membres de l’association.

En vertu de l’art. 60, al. 3 LFPr, le FFP-HF a été déclaré de force obligatoire générale selon le règlement du
fonds. Par conséquent, selon les art. 3 ss du règlement du fonds, toutes les entreprises avec rapports d’emploi
typiques à la branche sont tenues de verser des contributions au profit de la formation. En vertu de l’art. 7 du
règlement du fonds, le Fonds pour la formation professionnelle finance des prestations fournies par
JardinSuisse, l’ASF ou d’autres organismes responsables pour la formation professionnelle de base ou la
formation professionnelle supérieure. Sur demande de la commission du fonds, la commission de gestion peut
décider de modifier le catalogue de prestations.

Concrètement, cela signifie que le FFP-HF finance la création des conditions-cadres pour une formation
professionnelle optimale dans la branche, notamment le développement et l’entretien des domaines suivants:

· Ordonnance sur la formation professionnelle (OrFo) de jardinier/ère, de fleuriste et d’employé/e du
commerce de détail Polynatura Garden avec CFC et AFP

· Règlement d’examen pour les examens professionnels de contremaître horticulteur et de fleuriste avec
brevet fédéral

· Règlement d’examen pour les examens professionnels supérieurs de maître-horticulteur et de fleuriste
avec diplôme fédéral

· Elaboration des examens de fin de module pour les examens professionnels et examens professionnels
supérieurs

· Organisation et exécution des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs
· Assurance de qualité de l’ensemble du système de formation de la branche des jardiniers et des

fleuristes

De plus, l’élaboration du matériel didactique officiel ainsi que la rédaction de l’ensemble des devoirs d’examen
pour la formation et la formation continue sont financés. En outre, des prestations sont fournies dans le
domaine des foires professionnelles, afin que les jardiniers et les fleuristes puissent également être
représentés dans la lutte de plus en plus difficile pour trouver des apprenants. Le soutien des championnats
professionnels fait également partie de ce thème. Les jardiniers ont déjà gagné plusieurs médailles d’or aux
championnats mondiaux et ont ainsi montré l’importance de la qualité de la profession de jardinier.

2. Prestations non soutenues

Le FFP-HF exclut le financement de toutes les prestations qui ne sont pas mentionnées dans le catalogue de
prestations, ainsi que celles cofinancées par le pouvoir public ou par le marché libre.

Alors que l’élaboration du matériel didactique ainsi que sa présentation et jusqu’à la matrice d’impression
correspondent au catalogue de prestations du FFP-HF, l’impression et l’envoi ne sont pas soutenus par le
FFP-HF. La mise en œuvre pratique de la formation de base n’est en aucune manière financée par le FFP-
HF. Les prestations pour des cours interentreprises et pour l’examen de fin d’apprentissage ne sont pas non
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plus remboursées. Ce domaine est traité et financé par les sections régionales des associations profession-
nelles, en collaboration avec les cantons et les entreprises de formation.

En outre, aucun prestataire de cours de formation continue n’est soutenu et aucune bourse ou contribution à
des frais de cours ne sont versées. Ces offres sont fournies par des institutions (écoles professionnelles)
publiques accréditées ainsi que par des institutions privées et sont proposées aux participants en marché libre.

3. Domaines de prestations

Le FFP-HF finance les travaux de base au niveau suisse pour la formation professionnelle de base et la
formation professionnelle supérieure. La mise en œuvre régionale de la formation professionnelle est l’affaire
des cantons, qui doivent garantir le financement en collaboration avec les sections régionales de l’association
et les entreprises de formation.

Il ne peut y avoir prestation prise en compte au sens de l’art. 60, al. 6 LFPr en relation avec l’art. 11 du
règlement du fonds que si une entreprise finance les mêmes prestations par d’autres contributions. Les
entreprises qui versent déjà des contributions destinées à la formation professionnelle au sens de l’art. 60
LFPr remettent une copie du décompte en question au secrétariat du FFP-HF.

Voici quelques exemples de prestations non prises en compte:

a) Cours de formation continue pour collaborateurs/trices et autres prestations dans le domaine de la
formation continue personnelle

 Ces prestations sont financées par les frais d’exécution paritaires des conventions collectives de travail
étendues régionales ou suisses. Le FFP-HF ne fournit aucune prestation dans ce domaine.

b) Mise en œuvre des contrats de formation dans la formation de base des jardiniers et des fleuristes
 Ce domaine est organisé par les sections de JardinSuisse ou de l’ASF. Les cantons et les entreprises

sont compétents pour le financement des contrats de formation. Le FFP-HF ne verse aucune contri-
bution aux cours interentreprises et aux procédures de qualification.

c) Contribution annuelle aux associations professionnelles régionales ou suisses
 JardinSuisse et l’ASF utilisent les contributions d’association uniquement pour le financement des

tâches générales de l’association. Ces fonds ne financent aucune prestation de formation profession-
nelle dans le cadre du catalogue de prestations du FFP-HF. Le FFP-HF finance plutôt des prestations de
formation que JardinSuisse et l’ASF fournissent au niveau suisse.

d) Collaboration à des comités spécialisés des associations professionnelles, en tant qu’instructeur de
cours interentreprises ou dans le cadre de la procédure de qualification, ainsi que l’activité d’expert pour
les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs.


