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Fonds en faveur de la formation professionnelle Construction (FFP 
CONSTRUCTION) 

Madame, Monsieur, 

 

Jusqu'à présent, les employeurs affiliés à la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) ont dé-

veloppé et encouragé la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle su-

périeure dans le secteur principal de la formation en Suisse (notamment en concevant des 

offres, en organisant des cours et des procédures de qualification ainsi que par le biais de la 

publicité en faveur des métiers). Ces mesures ont permis de maintenir à un niveau élevé la 

profession de même que la qualité de la formation et du perfectionnement professionnels. 

Cependant, elles entraînent des coûts qui jusqu'ici ont été supportés exclusivement par les 

membres de la SSE bien que non seulement ces derniers, mais également les entreprises 

non affiliées aient bénéficié de l'offre proposée. 

C'est pourquoi la SSE a instauré un fonds de formation professionnelle en faveur du secteur 

principal de la construction, dénommé FFP CONSTRUCTION en s'appuyant sur la nouvelle 

loi sur la formation professionnelle (LFPr). Ce fonds a été déclaré de force obligatoire par le 

Conseil fédéral au 1er janvier 2010 en vertu de l'art. 60 LFPr.  

Conformément à la déclaration de force obligatoire du FFP CONSTRUCTION, toutes les en-

treprises sont tenues de verser une cotisation de base annuelle de CHF 240.-- par entreprise 

et, en outre, une cotisation mensuelle de CHF 1.50 par collaborateur assujetti au champ 

d'application du FFP CONSTRUCTION (cf. art. 10 du règlement du FFP CONSTRUCTION). 

Les cotisations encaissées seront affectées exclusivement à la formation initiale et à la for-

mation professionnelle supérieure (cf. art. 12 du règlement du FFP CONSTRUCTION). 

Le site www.bbf-bau.ch vous fournit des informations détaillées sur le FFP CONSTRUC-

TION. 

En décembre 2010, vous recevrez le formulaire de déclaration conformément aux disposi-

tions de l'arrêté du Conseil fédéral. Nous vous demandons d'ores et déjà de bien vouloir 

compléter ce formulaire avec les indications requises et de le retourner au plus tard d'ici à fin 

janvier 2011 au FFP CONSTRUCTION. Les cotisations au FFP CONSTRUCTION vous se-

ront facturées pour la première fois en février 2011. 
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Veuillez consulter notre page d'accueil www.bbf-bau.ch ou appeler notre hotline pour tout 

complément d'information souhaité. 

allemand:  044 258 81 16 

français: 044 258 81 17 

italien : 044 258 81 18 

 

Permanence de la hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
 

 
Remarque: la cotisation au FFP CON STRUCTION des entreprises de construction membres de la 
SSE est considérée comme étant réglée compte tenu du versement de leur cotisation d'affilié. Si vous 
souhaitez adhérer à la SSE, nous vous invitons à consulter son site à l'adresse  www.entrepreneur.ch. 
 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
FFP CONSTRUCTION 
 
 


