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Abréviations et explications des termes 

Groupe d’entre-

prises 

Le Groupe d’entreprises avocature est un sous-groupe « avocature » officiel de la 

branche de formation et d’examens « Services et administration » (S&A). Les ap-

prentis de commerce dans les études d’avocat disposent d’un catalogue d’objectifs 

évaluateurs spécifique à l’avocature et l’examen oral de pratique professionnel est 

spécifique à l’avocature. 

CIFC Suisse La Communauté d’intérêts pour la formation commerciale est l’association respon-

sable de la branche de formation et d’examens S&A (https://www.cifc.ch). Les ap-

prentis de commerce dans les études d’avocat sont en grande partie formés dans 

cette branche. Le reste est formé dans la branche du notariat. 

FIEn Formation initiale en entreprise (formation duale de 3 ans) 

FIEc Formation initiale en école de commerce publique ou privée avec un stage d’une 

année dans une étude d’avocat 

CI Cours interentreprises 

PQ Procédure de qualification (anciennement EFA, examens de fin d’apprentissage) 

FSA Fédération Suisse des Avocats 

Orthographe Afin d'améliorer la lisibilité, nous avons choisi d'utiliser la forme masculine. Les deux 

genres sont bien évidemment toujours concernés. 

 

https://www.cifc.ch/
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1 Introduction par le président 

L’année sous revue a été pleinement sous le signe de l’expansion du Groupe d’entreprises avocature à la 

Romandie et au Tessin. Ce projet d’envergure a pu être réalisé au premier semestre grâce à l’important 

engagement des personnes impliquées. Ainsi, les premiers cours interentreprises ont pu avoir lieu en au-

tomne en Suisse romande et au Tessin. 

Au congrès des avocats de la FSA à Lucerne, plusieurs apprentis de commerce très motivés ont été à la 

rencontre de nombreuses avocates et nombreux avocats pour leur présenter l’Association ainsi que les 

avantages et l’importance du Groupe d’entreprises avocature de manière très sympathique. A la confé-

rence des bâtonniers de la FSA en automne 2019, la mise en œuvre du projet d’expansion à la Romandie 

et au Tessin a été présentée. 

La collaboration au sein du comité, qui dépasse désormais les frontières linguistiques, fonctionne sans 

heurts et est enrichissante. Au cours de l’année, presque tous les ordres des avocats de Suisse romande 

ont rejoint l’Association pour l’apprentissage en étude d’avocat, et seules quelques associations cantonales 

ne sont pas encore membre, ce qui est très réjouissant et renforce encore le Groupe d’entreprises avoca-

ture.  

 

Dr. Fritz Rothenbühler 

Avocat et président 
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2 Organes de l’association 

2.1 Comité 

Dr. Fritz Rothenbühler Président | Avocat 

Ema Bolomey Vice-présidente | Avocate, ancienne secrétaire générale de l’Ordre des 

avocats vaudois 

Matthias Becker Délégué de projet | Avocat, membre du comité de l’Ordre des avocats  

argoviens 

Patrizia Bisazza Ranzi Membre du comité | Avocate, secrétaire générale de l’Ordre des avocats  

tessinois 

Simon Bachmann Membre du comité | Avocat, directeur de l’Ordre des Avocats Zurichois 

2.2 Direction 

Simon Bachmann Directeur de l’Association pour l’apprentissage en étude d’avocat 

Mirjam Zopfi  Directrice du Groupe d’entreprises avocature 

Daniel König Directeur du Groupe d’entreprises avocature pour la Romandie 

Roberta Buloncelli Directrice du Groupe d’entreprises avocature pour le Tessin 

Martina Kofmehl Directrice adjointe du Groupe d’entreprises avocature 

2.3 Groupe d’experts 

Bruno Weber Responsable politique de la formation | Membre de la Commission  

fédérale de la formation professionnelle 

Benedikt Jungo Recteur | École de commerce de Bâle 

Martin Kohlbrenner Inspecteur des métiers | Office pour la formation professionnelle de Bâle 

2.4 Membres 

Membres au 31 décembre 2019 par ordre alphabétique : 

 

– Aargauischer Anwaltsverband 

– Advokatenkammer Basel  

– Basellandschaftlicher Anwaltsverband 

– Bernischer Anwaltsverband 

– Glarner Anwaltsverband  

– Kaufmännischer Verband Baselland  

– Luzerner Anwaltsverband 

– Ordre des avocats de Genève 

– Ordre des Avocats jurassiens 

– Ordre des avocats neuchâtelois 

– Ordre des avocats valaisans 

– Ordre des avocats vaudois 

– Schaffhauser Anwaltskammer 

– St. Galler Anwaltsverband 

– Tessiner Anwaltsverband 

– Thurgauischer Anwaltsverband  

– Urner Anwaltsverband 

– Zürcher Anwaltsverband 
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3 Nouvelles de la direction 

3.1 Introduction du Groupe d’entreprises en Romandie et au Tessin 

Le Groupe d’entreprises est devenu, avec son déploiement, un projet d’envergure nationale pour la rentrée 

scolaire 2019. L’Association est désormais le « centre de compétences pour l’apprentissage de commerce 

dans une étude d’avocat » dans les trois régions linguistiques. Nous remercions toutes les personnes im-

pliquées pour leur engagement dans : 

– Etablissement des structures et définition des processus 

– Traduction du matériel pédagogique, des documents de base et des supports de cours pour les CI 

avocature 

– Révision et restructuration du site Internet 

3.2 Direction du Groupe d’entreprises avocature 

Tâches en Suisse alémanique (Mirjam Zopfi) et en Romandie (Daniel König) 

– Direction du Groupe d’entreprises avocature : 

– Organisation, administration et réalisation des CI avocature (cours interentreprises) 

– Organisation de l’examen oral de pratique professionnel (procédure de qualification) 

– Gestion de la base de données 

– Site internet, aide-mémoires, matériel pédagogique, supports de cours pour les CI avocature, etc. 

– Personne de contact pour les études d’avocat, les apprentis et les partenaires de la formation dans les 

domaines suivants : 

– Groupe d’entreprises avocature : formation d’employé(e) de commerce CFC S&A 

– Apprentissage d’employé(e) de commerce au sein d’études d’avocat : pour les élèves intéressés 

– Création de nouvelles places d’apprentissage : informations pour les études d’avocat 

– Information et conseils aux études d’avocat sur diverses innovations par téléphone, courriel : 

– Contrôles de compétences des CI (remplace les unités de formation) 

– Nouvelle plateforme online KONVINK  

– Unités d’apprentissage (apprentissage autonome) 

– E-Test 

– Mandats pratiques et présentations d’œuvres 

– Grille de compétences 

– Etroite collaboration et négociation avec les partenaires de la formation dans toute la Suisse : 

– Commissions cantonales de cours de la CIFC Suisse 

– Offices cantonaux de l'enseignement secondaire II et de la formation professionnelle  

– Écoles de commerce publiques et privées  

  



 

Rapport annuel 2019 | Association pour l’apprentissage en étude d’avocat, Groupe d’entreprises avocature 7 

Tâches au Tessin – Partie 1 (SIC Ticino, Cinzia Mingrone): 

– Direction du Groupe d’entreprises avocature : 

– Organisation, administration et réalisation des CI avocature (cours interentreprises) 

– Organisation de l’examen oral de pratique professionnel (procédure de qualification) 

– Gestion de la base de données 

– Personne de contact pour les études d’avocat, les apprentis et les partenaires de la formation dans les 

domaines suivants : 

– Apprentissage d’employé(e) de commerce au sein d’études d’avocat : pour les élèves intéressés 

– Création de nouvelles places d’apprentissage : informations pour les études d’avocat 

 

Tâches au Tessin – Partie 2 (Romano Buloncelli): 

– Personne de contact pour les études d’avocat, les apprentis et les partenaires de la formation pour la 

formation d’employé(e) de commerce CFC S&A – Groupe d’entreprises avocature. 

– Site internet, aide-mémoires, matériel pédagogique, supports de cours pour les CI avocature, etc. 

– Etroite collaboration et négociation avec les partenaires de la formation dans toute la Suisse : 

– Commissions cantonales de cours de la CIFC Suisse 

– Offices cantonaux de l'enseignement secondaire II et de la formation professionnelle  

– Écoles de commerce publiques et privées 

 

3.3 Projet « Groupe d’entreprises avocature au congrès de avocats » 

Du 13 au 15 juin 2019 s’est tenu à Lucerne le congrès de avocats de la FSA. L’Association pour l’appren-

tissage en étude d’avocat était présente pour la troisième fois avec un stand à ce congrès. Le but a été de 

promouvoir l’apprentissage de commerce dans les études d’avocat et la formation de « Employée/Employé 

de commerce CFC S&A – Groupe d’entreprises avocature ». 

Le congrès des avocats a été une très bonne plateforme pour présenter l’Association à un grand nombre 

d’avocates et d’avocats. L'Association a profité de cette opportunité pour lancer le projet à plus grande 

échelle. Le stand a été animé par un groupe d'apprentis et de formateurs professionnels. La présence de 

l’Association au congrès les 14 et 15 juin 2019 a été financée exclusivement avec des fonds de sponsors. 

Les objectifs ont été : 

– Publicité et relations publiques pour l’Association pour l’apprentissage en étude d’avocat 

– Informer sur les spécificités de l’apprentissage en étude d’avocat avec le Groupe d’entreprises avoca-

ture 

– Promotion de l'apprentissage et création de nouvelles places d’apprentissage dans toutes les régions 

linguistiques 

– Distribution de documents d’information et d’aide-mémoires sur le contenu et le déroulement de la 

formation de « Employée/Employé de commerce CFC S&A – Groupe d’entreprises avocature » 

– Présence sur place de personnes pouvant répondre aux questions dans les trois langues 
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4 Groupe d’entreprises avocature 

4.1 Nombre d’apprentis au cours de l’année scolaire 2019/2020 

Suisse allemande 

Nombre d’apprentis par canton et répartition par type de formation au 15 novembre 2019, date de référence 

pour le calcul des subventions par canton pour les cours interentreprises avocature. 

 

Nr. Canton 
Total appren-
tis 
Par canton 

Génération 
2019 - 2022 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Génération 
2018 - 2021 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Génération 
 2017- 2020 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Stagiaires 
2019/2020 
FIEc - Formation 
en école 

1 Argovie 17 8 4 2 3 

2 Bâle-Ville 1 0 0 0 1 

3 Berne 12 4 5 3 0 

4 Lucerne 4 0 1 2 1 

5 Schaffhouse 1 1 0 0 0 

6 Soleure 4 2 0 2 0 

7 St. Gall 4 1 2 0 1 

8 Uri 2 0 0 2 0 

9 Zoug 3 1 1 0 1 

10 Zürich 69 19 18 22 10 

 Total D 117 36 31 33 17 

 

Romandie & Tessin 

 

Nr. Canton 
Total appren-
tis 
Par canton 

Génération 
2019 - 2022 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Génération 
2018 - 2021 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Génération 
 2017- 2020 
FIEn - Formation 
en entreprise 

Stagiaires 
2019/2020 
FIEc - Formation 
en école 

1 Fribourg 1 1 0 0 0 

2 Genève 6 0 3 0 3 

3 Jura 0 0 0 0 0 

4 Neuchâtel 2 2 0 0 0 

5 Vaud 37 18 12 7 0 

6 Valais 3 2 1 0 0 

7 Tessin 21 7 8 5 1 

 Total F & I 70 30 24 12 4 
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4.2 Statistiques des apprentis en Suisse alémanique par canton 2014-2019 

Nr. Canton 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

1 Argovie 17 14 10 8 7 5 

2 Bâle-Ville 1 3 3 4 6 4 

3 Berne 12 16 15 19 19 15 

4 Fribourg 0 0 1 1 2 1 

5 Glaris 0 1 1 1 0 0 

6 Grisons 0 0 0 2 1 0 

7 Lucerne 4 4 5 3 3 2 

8 Schaffhouse 1 1 0 0 0 0 

9 Soleure 4 4 3 3 3 3 

10 St. Gall 4 4 4 4 2 2 

11 Uri 2 2 2 1 3 3 

12 Zoug 3 2 2 1 1 0 

13 Zürich 69 71 63 62 66 50 

 

Total Suisse aléma-
nique 

117 122 109 109 113 85 

         

 

Nombre de cantons 
avec des apprentis 10 10 11 12 11 9 
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4.3 Formateurs aux CI avocature 

 

1er jour de 

cours 

Zürich  Me Felicia Ehrmann, anciennement FRORIEP 

Me Anna Prohn, Niederer Kraft & Frey  

Mirjam Zopfi, Groupe avocature 

Lausanne  Me Ema Bolomey, Wilhelm Avocats 

Me Anne Dorthe, Reymond & Associés 

Catherine Cottier, Wilhelm Avocats 

Daniel Koenig, Groupe avocature 

Bellinzona  Roberta Buloncelli, Barchi Nicoli Trisconi Gianini 

2e jour de 

cours  

Zürich Me Felicia Ehrmann, anciennement FRORIEP  

Angela Yecheskel, Krepper Spring Partner 

Francesca Salerno, Baker McKenzie Zurich 

Tamara Arpagaus, Walder Wyss 

Mirjam Zopfi, Groupe avocature 

Lausanne Me Ema Bolomey, Wilhelm Avocats 

Célia Luthy, Reymond & Associés 

Aude Maccaud, Reymond & Associés 

Chiara Semenzato, Etude Avocats St-Pierre 

Bellinzona Roberta Buloncelli, Barchi Nicoli Trisconi Gianini 

3e jour de 

cours 

Zürich Me Melchior Glatthard, Universität Bern  

Me Andrea Roth, Bär & Karrer 

Me Felicia Ehrmann, anciennement FRORIEP  

Mirjam Zopfi, Groupe avocature 

Lausanne Sera organisé pour la 1ère fois en 2020 

Bellinzona Sera organisé pour la 1ère fois en 2020 
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4.4 Procédure de qualification 2019 

Examen oral de pra-

tique professionnel 

L’examen oral de pratique professionnel 2019 s’est déroulé pour la 4e année 

consécutive de manière centralisée à Zürich pour tous les apprentis de Suisse 

alémanique. 

Dates 10 Mai 2019 : apprentis du canton de Zürich 

5 Juin 2019 : apprentis des autres cantons 

Informations aux ap-

prentis 

Les informations sur l’organisation et le déroulement des examens de pratique 

professionnel ont été données par la direction du Groupe d’entreprises avoca-

ture au 3e jour de CI avocature, le 12 janvier 2019. 

Nombre de candi-

dats  

49 apprentis : 32 FIEn (formation duale de 3 ans) et 17 FIEc (stagiaires) 

Notes La moyenne des notes finales s’élève à 5.19 (5.17 en 2018). Individuellement, 

les apprentis ont obtenu des notes couvrant l’ensemble du spectre allant des 

notes de 6.0 à 4.0. 

Experts aux exa-

mens 

Les 16 experts disposent tous d’une expérience de plusieurs années dans la 

branche avocature. Le 20 mars 2019 un atelier de travail s’est tenu avec Mme 

Mirjam Zopfi à Zürich. 

Examen écrit de 

pratique profession-

nel 

L’examen écrit n’est pas spécifique à l’avocature. Les personnes en formation 

du groupe d’entreprises passent l'examen écrit ordinaire S&A. Il a été organisé 

par le Groupe d’entreprises avocature le 5 juin 2019 de manière centralisée à 

Zürich. La correction a été effectuée par la CIFC du canton de Zürich. 

 

4.5 Experts aux examens 2019 

Nr. Civilité Nom Prénom Canton Etude / entreprise 

1 Madame Arpagaus Tamara ZH Walder Wyss Ltd.  

2 Madame Buric  Sonja ZH Bär & Karrer 

3 Madame de Vries Ursula ZH VISCHER AG 

4 Madame Fischer  Barbara ZH Meyerlustenberger Lachenal AG 

5 Madame Gilardoni  Inka ZH Nater Dallafior Rechtsanwälte AG  

6 Madame Gisler Manuela ZH ABB Schweiz 

7 Madame Gmür  Monja  AG Advokaturbüro Härdi 

8 Madame Granzow Anne AG Merki & Partner 

9 Monsieur Heri Christoph BE Bratschi AG 

10 Madame Hüssy Sarah BE Advokatur 56 

11 Madame Liechti Marianne BE Bracher & Partner  

12 Madame Pazinski  Gabrielle ZH Homburger AG 

13 Madame Rolff Karin ZH Homburger AG 

14 Madame Salerno Francesca ZH Baker & McKenzie Zurich 

15 Madame Tanja  Volkert ZH Homburger AG 

16 Madame Passauer Anne ZH VISCHER AG 
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5 Financement du projet  

En 2019, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a participé à hauteur de CHF 80'000 au financement des 

frais courants du Groupe d’entreprises avocature. Le comité et la direction de l’association remercient la 

FSA pour ce précieux soutien. 

 

 

6 Avenir du projet 

Actuellement, la Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales (CSBFC) mène 

un grand projet de réforme « Employé-e-s de commerce 2022 ». Cette réforme assure que les jeunes 

adultes continueront à être bien formés, à être convoités sur le marché de l’emploi et qu’ils pourront choisir 

parmi une multitude d’opportunités de carrière.  

Le Groupe d’entreprises avocature est impliqué dans le projet et nos documents de base, tels que le cata-

logue des objectifs évaluateurs et le programme des cours interentreprises, seront adaptés au cadre du 

projet de réforme. 

Le monde du travail évolue, la digitalisation est croissante, le marché du travail se flexibilise et la tendance 

vers une société de services se poursuit. « Employé-e-s de commerce 2022 » assure la poursuite du dé-

veloppement de la formation de base d’employé de commerce et la formation de « Employée/Employé de 

commerce CFC S&A – Groupe d’entreprises avocature » sera adaptée à l'avenir et suivra le rythme. 

Berne, le 15 mai 2020 

Pour le rapport annuel de l'Association pour l’apprentissage en étude d’avocat 

 

 

  

Dr. Fritz Rothenbühler  Simon Bachmann Mirjam Zopfi 

Président Membre du comité Directrice du Groupe d’entreprises 
Avocat Directeur de l’Association Promotrice de places d’apprentissage 
 Avocat  


