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L’apprentissage dans les entreprises ZFV 
 

Commences votre carrière dans un établissement de 
ZFV 

 
Chez nous, tu as la possibilité d’apprendre le métier de tes rêves et de poser la première pierre de 

votre carrière professionnelle. Chaque année, nous recherchons des apprentis pleins d’ambitions 

et motivés pour notre équipe. 

 

ZFV t’ouvre les portes vers un monde à part: tu as la chance de pouvoir faire plein de découvertes, 

de développer tes connaissances et peut-être même de faire carrière un jour. Mais nous n’en 

sommes pas encore là. Ce n’est que le début. Il s’agit de la phase la plus importance, car toutes les 

routes commencent par un premier pas. 

 

Chez nous, tu pourras trouver des apprentissages dans sept orientations professionnelles 

différentes. Tu découvriras les tâches que les différents postes impliquent dans les descriptions 

d’apprentissage suivantes. 

 

 

 

 

  

https://jobs.zfv.ch/stellenangebote.html?filter%5btaetigkeit_id%5d%5b%5d=8
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Cuisinier*Cuisinière CFC, Employé*e en cuisine AFP 
 

La cuisine est un lieu de travail pour explorateurs imaginatifs et têtes créatives. Tu travailles dans 

la cuisine d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un restaurant du personnel, et tu prépares de délicieux 

repas qui te permettront de surprendre chaque jour les clients avec des nouveautés. Tu t’occupes 

des commandes, réceptionnes les denrées alimentaires et planifies la préparation des repas. Aux 

différents postes de la cuisine, tu prépares des salades, des soupes, des sauces, des 

accompagnements tels que légumes, riz et féculents. La préparation de la viande, du poisson et 

des desserts fait également partie de tes tâches. 

 

Qualités requises 

• Plaisir à cuisiner et à manipuler les denrées alimentaires 

• Créativité et goût de l’expérimentation 

• Goût et odorat développés 

• Capacité à travailler dans l’intérêt du client et esprit d’équipe 

• Capacité à comprendre rapidement les choses 

• Résistance au stress 

• Sens de l’ordre et de l’hygiène développés 

 

Certificat fédéral de capacité ou attestation professionnelle? 

La formation Cuisinier/Cuisinière CFC est destinée aux jeunes qui ont à la fois du talent pratique et 

obtiennent de bons résultats scolaires. La formation de base de deux ans avec attestation 

professionnelle en revanche est idéale pour les jeunes qui veulent se concentrer d’abord sur la 

formation pratique. 

 

Lieux de formation Zurich, Winterthur, Bad Ragaz, Dübendorf, 

Berne, Lucerne, Aarau, Bâle, Domat / Ems 

 

Début Août  

 

Durée de l’apprentissage 3 ans (CFC), 2 ans (AFP)  

 

Diplôme Cuisinier*Cuisinière CFC, Employé*e en cuisine 

AFP 

 

Remarque Si tu souhaite encore obtenir le certificat 

fédéral de capacité après votre formation 

d’employé/e en cuisine AFP, tu pouve entrer 

directement en deuxième année 

d’apprentissage de la formation 

professionnelle initiale de trois ans. 
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Employé*e de commerce CFC «Services et 

administration» 
 

Les employés de commerces travaillent dans divers services d’une entreprise. Tu t’occupes de 

tâches administratives et organisationnelles. Tu réponds à des demandes, rédiges des offres et 

t’occupes de la correspondance. Tu conseilles les clients au téléphone et réponds à leurs 

demandes. Tu apportes également ton aide à la comptabilité: établissement et envoi de factures, 

transactions commerciales et calcul de la TVA. Dans les ressources humaines, tu établis des 

contrats de travail, tu aides au recrutement de nouveaux collaborateurs et rédiges des procès-

verbaux. 

 

Qualités requises 

• Intérêt pour les tâches administratives 

• Sens des chiffres et des langues 

• Maîtrise des langues orale et écrite 

• Sens du contact 

• Bonne capacité de compréhension 

• Autonomie et fiabilité 

 

Lieux de formation Zurich 

 

Début Août 

 

Durée de l’apprentissage 3 ans 

 

Diplôme Employé*e de commerce CFC 
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Employé*e de commerce CFC «Hôtellerie- 

Gastronomie Tourisme» 
 

Tu accueilles les clients à la réception et tu veilles à ce qu’ils se sentent chez eux. Tu démontres tes 

capacités administratives en enregistrant les réservations ou en t’occupant de la correspondance. 

Dans le domaine de la finance et de la comptabilité, tu saisis et comptabilises les dépenses et 

revenus habituels de l’établissement. Tu travailles également dans le domaine des ressources 

humaines et rédiges des procès-verbaux et des rapports. 

 

Qualités requises 

• Plaisir au contact avec les clients 

• Intérêt pour les tâches administratives 

• Connaissance de langues étrangères 

• Sens des chiffres 

• Maîtrise des langues orale et écrite 

• Bonne capacité de compréhension 

• Autonomie et fiabilité 

 

Lieux de formation Zurich, Berne, Dübendorf 

 

Début Août 

 

Durée de l’apprentissage  3 ans 

 

Diplôme Employé*e de commerce HGT 
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Spécialiste en communication hôtelière CFC 
 

L’hôtel est ton royaume. Tu connais les procédures dans les différentes zones de l’hôtel et tu 

travailles aussi bien sur le front que dans les coulisses. Tu accueilles les clients, tu t’inquiètes de 

leur bien-être et tu t’occupes de leur départ à la réception. Au niveau du service, tu apprends les 

bases d’un accueil professionnel et tu conseilles les clients dans le choix des plats et des boissons. 

Dans la cuisine, aux différents postes, tu apprends comment préparer des salades, soupes, 

sauces, accompagnements, viandes, poissons et desserts. Dans le back office, tu apportes ton aide 

dans différentes tâches administratives et tu t’occupes de la correspondance en différentes 

langues. 

 

Qualités requises 

• Plaisir aux contacts 

• Sens de l’ordre et de la propreté 

• Bonne présentation et bonnes manières 

• Connaissance de langues étrangères 

• Capacité de penser en réseau 

• Capacité à travailler dans l’intérêt du client et esprit d’équipe 

• Capacités d’organisation 

• Résistance et flexibilité 

 

Lieux d’apprentissage Zürich, Dübendorf 

 

Début Août 

 

Durée de l’apprentissage 3 ans 

 

Diplôme Spécialiste en communication hôtelière CFC 

 

 

  



 

ZFV-le groupe gastronomique 

L’apprentissage dans les entreprises ZFV 

 Seite 6/9 

Spécialiste en hôtellerie CFC, Employé*e 

en hôtellerie AFP 
 

Le monde de l’hôtellerie devient ton quotidien. En tant que spécialiste en hôtellerie, tu t’occupes 

de diverses tâches dans un hôtel, devant et derrière les coulisses, de manière à ce que le client se 

sente bien. Tu veilles à la propreté des chambres et des locaux de séjour, et tu travailles aussi 

dans la buanderie. Au petit-déjeuner, tu sers les clients et tu veilles à leur bien-être. Tu travailles à 

la réception et tu transformes un séjour dans l’hôtel en quelque chose d’inoubliable. Tu accueilles 

les clients et t’occupes de leur départ et tu prends connaissance de leurs désirs. 

 

Qualités requises 

• Plaisir aux travaux ménagers 

• Sens de l’ordre et de la propreté 

• Plaisir au contact avec les clients 

• Capacités d’organisation 

• Capacité à travailler dans l’intérêt du client et esprit d’équipe 

• Bonne présentation et bonnes manières 

• Résistance et flexibilité 

 

Certificat fédéral de capacité ou attestation professionnelle? 

La formation Spécialiste en hôtellerie CFC est destinée aux jeunes qui ont à la fois du talent 

pratique et obtiennent de bons résultats scolaires. La formation de base de deux ans avec 

attestation professionnelle en revanche est idéale pour les jeunes qui veulent se concentrer 

d’abord sur la formation pratique. 

 

Lieux de formation  Zürich, Berne, Bad Ragaz, Winterthur, Dübendorf 

 

Début Août 

 

Durée de l’apprentissage 3 ans (CFC) / 2 ans (AFP)  

 

Diplôme Spécialiste en hôtellerie CFC, Employé*e en hôtellerie 

AFP 

 

Remarque Si tu souhaite encore obtenir le certificat fédéral de 

capacité après votre formation d’employé/e en 

hôtellerie AFP, tu pouve entrer directement en 

deuxième année d’apprentissage de la formation 

professionnelle initiale de trois ans. 
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Spécialiste en restauration CFC, 

 Employé*e en restauration AFP 
 

Ce qui vous attend 

Vous veillez à ce que le convive se sente entre de bonnes mains dans le restaurant. Vous savez 

tout sur les mets et les boissons, le monde du vin n’a pas de secret pour vous et vous pouvez 

préparer différents cocktails. Vous avez du plaisir d’être l’hôte. Avec beaucoup d’empathie, vous 

répondez aux attentes des clients de façon courtoise et fiable. Votre engagement offre à nos 

convives une expérience inoubliable. 

 

Ce que vous apportez 

Vous aimez le contact avec les convives. Vous vendez et conseillez avec plaisir. Dans ce métier, 

vous travaillez le plus souvent en première ligne. Une apparence soignée et propre et des bonnes 

manières sont très importantes. Pour être crédible, vous devez être intéressé par les denrées 

alimentaires et acquérir une connaissance des plats et des boissons. En outre, vous devriez aimer 

travailler en équipe, supporter une grande charge de travail et être flexible. 

 

Certificat fédéral de capacité ou attestation professionnelle? 

La formation Spécialiste en restauration CFC est destinée aux jeunes qui ont à la fois du talent 

pratique et obtiennent de bons résultats scolaires. La formation de base de deux ans avec 

attestation professionnelle en revanche est idéale pour les jeunes qui veulent se concentrer 

d’abord sur la formation pratique. 

 

Lieux d’apprentissage Zurich  

 

Début Août  

 

Durée de l’apprentissage 3 ans (CFC) / 2 ans (AFP)  

 

Diplôme Spécialiste en restauration CFC, Employé*e en 

restauration AFP 

 

Remarque Si tu souhaite encore obtenir le certificat 

fédéral de capacité après votre formation 

d’employé/e en restauration AFP, tu pouve 

entrer directement en deuxième année 

d’apprentissage de la formation 

professionnelle initiale de trois ans. 
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Spécialiste en restauration de système CFC 
 

Tu as du plaisir à recevoir des invités. Tu es amené à t’occuper des clients pendant tout leur séjour 

dans l’hôtel ou le restaurant. Tu sais créer une atmosphère agréable et faire en sorte que le client 

se sente bien. Nos plats et boissons n’ont aucun secret pour toi et tu conseilles les clients de 

manière compétente sur la composition des repas. Tu maîtrises également les règles d’un service 

professionnel et tu sais reconnaître les désirs des clients. À la fin du repas, tu établis la facture et 

tu encaisses le montant en argent liquide ou avec une carte. 

 

Qualités requises 

• Plaisir au contact avec les clients 

• Sens du service 

• Bonne capacité de compréhension 

• Capacité à travailler dans l’intérêt du client et esprit d’équipe 

• Résistance et flexibilité 

• Bonne présentation et bonnes manières 

• Connaissance de langues étrangères 

 

Lieux d’apprentissage Zürich, Winterthur, Dübendorf, Opfikon 

 

Début Août 

 

Durée de l’apprentissage 2 ans 

3 ans 

 

Diplôme Spécialiste en restauration de système CFC / 

Employé*e en restauration AFP 
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Avons-nous suscité votre intérêt? Pour toute question supplémentaire, information et la 

prossibilité de faire un stage de découverte, veuillez contacter Claudia Bartholet 

 

Votre contact: 

Claudia Bartholet 

Verantwortliche Berufsbildung und 

Nachwuchsförderung 

tel:+41443883535 

 

 


