
EMPLOYÉ DE 
COMMERCE CFC (H/F)

Un métier valorisant les qualités 
relationnelles et organisationnelles 
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PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

CONTACT

Perfectionnement
RH, marketing, finances, tourisme, etc.

Employeurs potentiels
Banques, assurances, transports, cabinets (médicaux, juri-
diques, etc.), administration, etc.

T 026 919 23 23
ressourceshumaines@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch → rubrique Nos offres d’emploi

Latief, apprenti chez GESA

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« J’ai choisi ce métier pour avoir la chance d’acquérir 
des connaissances essentielles qui pourront non seule-
ment me servir dans mes futures perspectives profes-
sionnelles mais aussi dans ma vie privée. »

Qu’appréciez-vous le plus dans votre activité ?
« J’aime particulièrement la variété des tâches qui nous 
sont confiées en qualité d’apprenti. Chaque jour est dif-
férent et cela nous permet de bénéficier d’une évolution 
immédiate en termes d’autonomie et de maturité. » 

Pour vous, que signifie être apprenti au sein de GESA ?
« Cela signifie saisir l’opportunité d’utiliser et d’amé-
liorer mon savoir-faire et mon savoir-être : rien de tel 
pour bien débuter dans le monde du travail. » 

TÉMOIGNAGE

L’Employé de commerce * effectue des 
tâches administratives, par exemple la 
correspondance commerciale, la comp-
tabilité, les commandes, l’accueil des 
clients ainsi que la gestion d’un secré-
tariat. POINT FORT

•  Afin que l’apprenti dispose d’une formation complète, un 
planning est établi pour que chaque jeune soit formé dans 
divers secteurs de notre société. 

* Par simplification la forme masculine est utilisée

TÂCHES

FORMATION

Correspondance et commandes
•  Réception, tri, distribution, traitement du courrier et prise 

en charge d’envois postaux
•  Contrôle, classement, gestion électronique et archivage de 

différents documents (lettres, commandes, rapports, etc.) 
•  Rédaction de dossiers, rapports, procès-verbaux, corres-

pondance diverse (parfois dans une langue étrangère)

Secrétariat
•  Gestion d’agenda de réunions de travail et de lieux de 

rendez-vous
•  Actualisation  de différentes bases de données (clients, 

commandes, fournisseurs, etc.)
•  Réception de clients, contact téléphonique et gestion de la 

messagerie électronique
• Formation et encadrement d’apprentis et de stagiaires 

Comptabilité
• Saisie de factures et d’écritures comptables
•  Aide à la tenue de la comptabilité et vérification des 

comptes (à l’aide de pièces comptables et de logiciels de 
gestion), envoi de rappel de paiement

•  Etablissement de documents liés à la réception d’une com-
mande (facture, bulletin de livraison, formulaire douanier, etc.)

Au sein de GESA, la formation est proposée en voie 
Elargie ou avec Maturité

Durée
3 ans

Déroulement
Pratique en entreprise (4 jours/sem.)
Cours théoriques (1 jour/sem.)
Cours interentreprises (44 jours sur 3 ans)

Condition d’admission
Scolarité obligatoire achevée avec succès

Titre obtenu
Certificat Fédéral de Capacité de d’Employé de com-
merce
Maturité professionnelle possible pendant l’apprentis-
sage ou après l’obtention du CFC


