
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire du 
commerce de détail 

Formation en trois ans CFC 



Gestionnaire du commerce de détail 

Les gestionnaires du commerce de détail connaissent « leur » assortiment. Ils ont des 
connaissances étendues et peuvent renseigner ou obtenir des informations sur chaque produit. 
Avec tact et sensibilité, ils essaient de deviner les voeux de leur clientèle, de trouver les mots et 
– ce qui est particulièrement important – le sourire qui conviennent. 

Formation et exigences 

Quelle que soit la branche choisie, il est important de prendre plaisir à conseiller, faire preuve 
de tact et de diplomatie, d’humour et de patience, être capable de s’exprimer clairement, être 
doté d’une bonne mémoire, jouir d’une bonne constitution physique et de résistance au stress, 
avoir de bonnes connaissances de base dans la langue locale et en allemand.  

Les gestionnaires du commerce de détail obtiennent après trois années d’apprentissage un 
Certificat fédéral de capacité (CFC). Ils ont suivi durant leur formation une spécialisation soit en 
conseil à la clientèle, soit en gestion des marchandises. Ils ont également la possibilité 
d’approfondir leurs connaissances en suivant des cours facultatifs. Ils ont en outre la possibilité 
de faire la maturité professionnelle après leur apprentissage. 

  

 

Nombre de jours d’enseignement et leçons hebdomadaires à l’école professionnelle  
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Journées d’enseignement hebdomadaires 1.5 2 2  

Français 2 2 2 240 

Allemand 2 2 2 240 

Connaissances professionnelles 2 3 2 260 

Economie 2 2 3 280 

Société 2 2 2 240 

Sport 2 2 2 240 

Cours facultatifs  2 4  

Total / semaine (branches obligatoires) 12 13 13 1560 

Source: www.bds-fcs.ch 

Offres de cours supplémentaires  

Cours d’appui en 1ère et 2ème années d‘apprentissage 

Cours préparatoires aux examens (payants) en 3ème année d‘apprentissage 

Cours facultatifs: anglais, allemand, économie d’entreprise, informatique 



Frais 

Enseignement:    Examens:  

 1ère 
année 

2ème  
année 

3ème
année 

Total   

Matériel* 60.– 60.– 60.– 180.– PQ BFB (matériel, examens finals) 100.– 

Livres env. 
(Librairie Lüthi) 

275.– 55.– 330.– (à régler par l’entreprise formatrice)  

 

* Les factures sont envoyées aux apprentis.       ** à retirer à la librairie Lüthy, Bienne 

 

Domaines de qualification 

 

 

 

 

Perspectives et l’avenir 

Cet apprentissage est une formation de base. Il s’agit ensuite de suivre des cours de 
perfectionnement et de se spécialiser selon ses propres intérêts. Une multitude de fonctions 
professionnelles et de possibilités s’offrent aux GCD : 
o Offres de l’Institut suisse pour la formation des cadres d’entreprise et de la SEC Suisse. 

o Examens professionnels: spécialiste en commerce de détail, acheteur, cadre, responsable 
marketing, responsable de vente, responsable services internes ou services extérieurs 

o Examens supérieurs: directeur d’un commerce de détail, directeur des achats, directeur du 
marketing, directeur des ventes, expert 

o Domaine commercial: de nombreux examens professionnels et examens supérieurs  

o Hautes Ecoles: économiste d’entreprise, directeur marketing 

o Maturité professionnelle  

o Haute Ecole spécialisée: Bachelor of Science en économie d’entreprise 



 

 

Daniel Stähli 
Directeur 

 

Daniel Adamus  
Responsable de formation  

Personnes de contact 
  

 

Pierre Schluep 
Vice-directeur, 
Responsable du commerce de détail 

Tel. 032 328 30 11 
pierre.schluep@bfb-bielbienne.ch 

 

Eliane Wälti  
Secrétariat de la  
formation initiale 

Tel. 032 328 30 00 
mail@bfb-bielbienn.ch 
 

Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle 
(OSP) 

Monique Zürcher      Cristina Voutat 
032 486 07 94      032 486 07 90 
monique.zuercher@erz.be.ch   cristina.voutat@erz.be.ch 
 
 
Informations sur la procédure de qualification 

Commission d’Examens d’Associations Bienne-Seeland www.vpk-cea.ch 

Directeur des examens, Pierre Schluep Tel: 032 328 30 00 
 Mail: pierre.schluep@vpk-cea.ch 

Pour d’autres informations 

www.erz.be.ch 
 

www.bds-fcs.ch 

www.orientation.ch 

www.berufskunde.ch 

Hyperlink: Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et 
de la formation professionnelle 

Formation du Commerce de Détail Suisse 

Portal suisse de l’orientation scolaire et professionelle 

Professions ELLV, Alfred Amacher AG 

 

 

 


