
Le partenariat social… 

 En faveur du futur  

  de notre branche 

Devenez membre de votre association  
 

 par fierté professionnelle 

 pour la défense de vos intérêts et de ceux de la branche 

 pour votre réseau et votre carrière professionnelle 
 

Parlez-en et faites adhérez  
vos apprentis, collaborateurs et chefs ! 

GastroValais 
Organisation patronale des cafetiers-restaurateurs 
Rue Chanoine Berchtold 7, 1950 Sion 
027 322 47 47 
info@gastrovalais.ch 
 
Association hôtelière du Valais 
Organisation patronale des hôteliers 
Rue Pré-Fleuri 42, 1951 Sion 
027 327 35 10 
info@vs-hotel.ch 
 
Hotel & Gastro Union  
Association professionnelle des collaborateurs  
de l’hôtellerie-restauration (bureau romand) 
Avenue des Acacias 16, 1006 Lausanne 
021 616 21 07 
info.vd@hotelgastrounion.ch 

La formation professionnelle... 

 Pour l’avenir  

  de nos métiers 

Une institution créée par  

Hotel & Gastro formation Valais 
 
En charge de l’organisation des cours interentreprises et des procédures de 
qualifications, elle regroupe les partenaires privés de la formation,  
également actifs sur 
 
 Le contenu de la formation, en lien avec les organisations nationales 
 
 La surveillance de l’apprentissage, par des contacts privilégiés avec 

les commissaires professionnels 
 
 Le suivi de la formation, en partenariat avec l’école professionnelle 

et le service cantonal de la formation professionnelle  
 
 La promotion de la formation et de la branche 



Être apprenti-e… 

 Un engagement pour  

 son avenir professionnel 

Votre mission: apprendre & travailler 
 
Dans votre entreprise formatrice, à l’école professionnelle, lors des 
cours interentreprises et pendant une partie de votre temps libre, 
travaillez et préparez vos cours et vos examens. 
 
Un plan de formation établi  
 
Vous avez reçu un plan de formation détaillé… utilisez-le! 
Suivez votre évolution, remplissez vos rapports de formation et solli-
citez vos formateurs pour des évaluations périodiques. 
 
Un comportement de professionnels 
 
Vous intégrez une équipe de travail qui compte sur vous! Soyez 
 ponctuels et sérieux dans vos horaires  
 en capacité de travailler et apprendre  
 (repos suffisant, pas d’alcool ni drogue, attention à la santé) 
 respectueux et loyaux     
 
Des droits mais aussi des devoirs pour les apprentis... 
 
 Demandes de vacances à faire à l’avance  
 Contrôle de ses horaires de travail et demandes régulières à 

l’employeur pour compenser des heures supplémentaires  
 Une flexibilité dans votre travail (horaires le soir et les wee-

kends, fixés à l’avance par l’employeur) 
 Repos à prendre la veille du jour de cours 
 
Ce que nous attendons de vous 
Motivation, curiosité, assiduité, rigueur, professionnalisme 
 
Ce que nous vous garantissons 
Un métier passionnant qui saura vous proposer de multiples  
opportunités tout au long de votre carrière 

Être formateur-rice… 

 Un engagement pour  

 l’avenir de sa branche 

Votre mission: transmettre votre métier 
 
Par des démonstrations, des explications, une responsabilisation, 
des critiques constructives et une ouverture au dialogue. Une expé-
rience professionnelle réaliste qui met la formation au centre.  
 
Un plan de formation établi  
 
Vous avez à disposition un plan de formation détaillé… utilisez-le! 
Adaptez votre formation aux objectifs attendus, soutenez vos ap-
prentis dans son utilisation et effectuez des évaluations périodiques. 
 
Une composante de votre équipe 
 
Vos apprentis intègrent une nouvelle équipe de travail! Veillez 
 à une bonne compréhension  des règles de l’entreprise 
 à une atmosphère de travail respectueuse et favorisant la for-

mation, impliquez vos collaborateurs 
 à la santé de vos apprentis et leur motivation 
 
Une convention et des lois qui prévoient notamment... 
 
 5 semaines de vacances (fixés par l’employeur, autant que 

possible sur les périodes de vacances scolaires) 
 42h à 45h de travail par semaine, y compris les jours de cours 
 Des heures supplémentaires compensées régulièrement 
 Pas de travail après 20h (<18ans) ou 21h (>18ans) la veille du 

jour de cours 
 
Ce que nous attendons de vous 
Transmission, écoute, professionnalisme 
 
Ce que nous vous garantissons 
Des apprentis motivés qui deviendront les professionnels qualifiés 
dont notre branche a besoin 


