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Investissez 
dans l’avenir 
de nos  
professions

Devenir membre de 
l‘Ortra intendance Suisse
L’Ortra intendance Suisse, en tant qu‘organi-
sation faîtière pour toute la Suisse, fédère 
des associations des secteurs de l‘hôtellerie 
et de l‘intendance. Elle est responsable des 
professions de gestionnaire en intendance et 
d’employé(e) en intendance. Les entreprises 
et les personnes individuelles adhèrent à  
l‘Ortra intendance Suisse par le biais de leur 
affiliation auprès des membres de l‘organisa-
tion faîtière. 

En tant que membre, vous bénéficiez des 
avantages suivants:
• échanges avec d‘autres institutions et 

 associations 
• mise à jour des connaissances sur l‘évolu-

tion de la branche
• participation et codécision sur les questions 

et choix importants 
• personnes de contact pour les questions 

spécifiques au secteur
• possibilité de participer à des sessions de 

formation et de perfectionnement à faible 
coût

• retombées positives de l’amélioration de  
la visibilité de la profession.

Grâce au grand nombre de membres, chacun 
bénéficie de l‘image d‘une association forte 
et importante, et de services qui peuvent 
être produits de manière plus efficiente à 
l’échelle de toute la Suisse. Devenez membre 
dans votre région. Un  répertoire de tous les 
membres est disponible sur 
www.oda-hauswirtschaft.ch > membres.

Informations complémentaires

Ortra intendance Suisse
Organisation du monde du travail  
pour les formations professionnelles  
initiales de l’intendance
www.oda-hauswirtschaft.ch/fr
info@oda-hauswirtschaft.ch



Davantage d’apprentis grâce  
à une image positive
• Nous ne réussirons à acquérir de nouveaux 

 apprentis que si nos professions sont perçues 
comme attrayantes par les jeunes.

• Plus le nombre de jeunes désireux d’apprendre 
nos métiers sera élevé, plus les entreprises 
 auront le choix lors de l’engagement de leurs 
apprentis.

• S’adresser aux jeunes ensemble et de manière 
groupée via l’Ortra intendance Suisse, en parti-
culier sur les réseaux sociaux, réduit les coûts  
et accroît l’efficacité. 

• Toutes les parties prenantes bénéficient d’une 
image positive du secteur.

Une indemnisation équitable du bénévolat
• Des professionnels engagés issus du cercle  

des membres veillent à ce que des solutions et 
des contenus orientés vers la pratique soient 
élaborés dans les commissions.

• Ils le font en partie durant leur temps libre,  
pour le bénéfice de toute la branche.

• Avec CHF 120.– par jour, la rémunération  actuelle 
du travail de commission est bien inférieure à  
un salaire horaire approprié et aux barèmes des 
autres associations.

• Une rémunération équitable permettrait de 
 motiver davantage de professionnels compé-
tents à apporter leurs compétences pour  
faire avancer les travaux des commissions de 
l’Ortra intendance. 

• Des bénévoles engagés et motivés représentent 
nos professions à l’extérieur et forgent notre 
image. Ils méritent notre reconnaissance.

Quatre bonnes raisons à l’appui de  
l’augmentation des cotisations
Lors de l’Assemblée générale des membres 
du 29 juin 2020, les participants ont décidé  
à une large majorité d’augmenter les cotisa-
tions annuelles à l’Ortra intendance Suisse 
de CHF 150.– par entreprise à compter de 
2021. Cette augmentation de cotisations est 
le résultat d’intenses réflexions, guidées en 
premier lieu par les considérations suivantes.

Des offres de formation et  
de formation continue attrayantes
• Une formation professionnelle attrayante et 

 innovante est indispensable pour attirer les 
jeunes dans nos métiers et prévenir une pénurie 
de main-d‘œuvre. 

• Les évolutions, et notamment les avancées 
technologiques, sont énormes, même dans 
notre secteur professionnel. 

• Tous les 10 ans, nous investissons près de  
CHF 600 000.– afin d’adapter les contenus  
de nos cours de formation et de formation 
continue aux dernières évolutions du secteur.

• Grâce à CHF 70.– de plus par an et par entre-
prise, nous pourrons constituer les réserves 
 nécessaires à l’actualisation de nos cours.

Repositionnement de la profession
• Avec Hotel & Gastro formation Suisse,  

une nouvelle image métier commune va  
bientôt être créée. 

• La nouvelle profession doit être mieux connue, 
plus variée et plus orientée vers l‘avenir et, 
grâce à la perméabilité entre les établissements 
d‘hébergement et de santé, également plus 
 attrayante.

• On escompte un nombre nettement plus impor-
tant de stages, ce qui augmentera l‘importance 
de la branche et sa possibilité d‘exercer  
une  influence dans de nombreux domaines.

• Du matériel pédagogique et des supports 
 modernes sous forme numérique seront 
 disponibles en trois langues dès le début de  
la  formation.

• Afin de pouvoir donner corps à la nouvelle 
 profession en tant que partenaire à part entière 
avec Hotel & Gastro formation Suisse, l’Ortra  
intendance Suisse a besoin des ressources 
 appropriées.


