
 
 

Reconnaissance de diplômes étrangers  

 

 

 

Marche à suivre: 

Les employeurs doivent sonder les travailleurs au début des rapports de travail sur leurs diplômes/attestations d’équi-

valence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet 

à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel CH ou de l’équivalence 

d’un diplôme étranger. Jusque-là s’appliquent les salaires minimaux des travailleurs non qualifiés. 

• Titulaire d’une attestation UIBC (production): les employeurs doivent classer ces travailleurs sans hésiter 

dans le tarif CCT. 

. 

• Pas d’attestation UIBC (production, vente, autres): Les collaborateurs peuvent demander l’équivalence par 

la CP Boulangers-confiseurs, si auparavant ils demandent au SEFRI une reconnaissance d’équivalence. C’est 

seulement la décision de la CP qui entraîne l’équivalence dans le cadre de la CCT (constitutif). La CP traite 

seulement des demandes après présentation d’une déclaration d’équivalence de la SEFRI. 

 

Conditions pour une déclaration d’équivalence par la CP: 

- Demande (lieu, date, signature de l’employé déposant la demande)  

- Attestation déclaration d’équivalence SEFRI  

- Les frais de l’équivalence doivent être payés par l’employé.  
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UIBC

Selon l'art. 6a al. 2 CCT les certificats professionnels de 
boulanger et de confiseur (production) des Etats de l'UE et 

de  l'AELE sont considérés comme équivalents aux 
qualifications professionnelles suisses reconnues CAP et 

AFP, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le 
certificat professionnel international établi par   «l'Union 

Internationale des Boulangers et Pâtissiers» (UIBC).

pkbc

Le SEFRI compare les certificats étrangers avec les 
certificats suisses qui figurent dans la liste des professions 
de la formation professionnelle initiale ou de la formation 

professionnelle supérieure. Si une formation étrangère 
remplit les conditions pour une reconnaissance, le certificat 

est déclaré équivalent avec un certificat suisse. Pour 
l'équivalence dans le sens de la CCT, il faut en plus 

l'équivalence par la CP boulangers-confiseurs.
Contact: +41 58 462 2826, kontaktstelle@sbfi.admin.ch 

Selon l'art. 6a al. 3 CCT la commission paritaire peut  mettre 
les certificats professionnels étrangers sur le même plan que 

les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les 
droits et devoirs découlant de la CCT. La commission 

permanente ne traite que des demandes  avec présentation 
d'une équivalence constatée auparavant par le SEFRI.


