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Gestionnaire du commerce de détail – Choix du domaine et de la branche 

1. Choix du domaine spécifique de formation

Dans son ordonnance de formation, la profession de gestionnaire du commerce de 
détail prévoit le choix entre deux domaines spécifiques : 

 

2. Choix d'une branche reconnue

En fonction de la nature de l'entreprise ou de ses objectifs commerciaux, le formateur 
choisira une des 22 branches reconnues par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI). Le détail de chaque branche est visible sur le site 
www.bds-fcs.ch. Le choix de cette branche déterminera : 

- les catalogues d'objectifs évaluateurs,

- le type de cours interentreprises (CI) à fréquenter,

- la partie spécifique de l'examen pratique de fin d'apprentissage.

Voir verso 

Conception et réalisation 
d’expériences d’achat 

Gestion de magasins en ligne 

 719101 After-Sales Automobile 

 719102 Sales Automobile 

 719103 Boulangerie-confiserie 

 719104 Consumer-Electronics 

 719105 DO IT YOURSELF 

 719106 Quincaillerie 

 719107 Electro-ménager 

 719108 Peinture 

 719109 Ménage  

 719110 Landi 

 719111 Alimentation 

 719112 Ameublement 

http://www.vd.ch/dgep
http://www.bds.fcs.ch/
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3. Choix d'une langue étrangère (branche obligatoire)

 Allemand         ou   Anglais 

4. Adresse e-mail du formateur en entreprise :  ...................................................... 

Signature du formateur-trice : Signature de l'apprenti-e : 

.......................................................  ........................................................... 

Lieu et date : .................................. , le ................................ 

 719113 Transports publics 

 719114 Papeterie 

 719115 Parfumerie 

 719116 Poste 

 719117 Bijoux, pierres 
précieuses et montres 

 719118 Chaussures 

 719119 Jouets 

 719120 Articles de sport 

 719121 Textile  

 719122 Magasins spécialisés 
en biens zoologiques 

http://www.vd.ch/dgep

