
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 

La formation par apprentissage en décoration d'intérieur est maintenue 
 
Les professionnels de la décoration d'intérieur peuvent continuer, en 2016, à former des décoratrices et 

décorateurs d'intérieur. C'est l'annonce faite par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à 

l'innovation. L'association professionnelle nationale interieursuisse est soulagée de cette décision. Elle va 

poursuivre ses efforts pour moderniser et pérenniser le métier de tradition de "Décoratrice /Décorateur 

d'intérieur".  

 

L'annonce faite fin février 2015 par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 

(SEFRI) de supprimer la formation de décorateur d'intérieur à compter du 1er janvier 2016 a créé une 

véritable onde de choc. Cette condamnation à mort de la formation d'apprentis aurait mis en danger 

l'existence de plusieurs centaines d'entreprises du secteur de la décoration d'intérieur, ainsi que des 

milliers d'emplois dépendant des décorateurs d'intérieur.  

 

La garantie d'une formation sur quatre ans débutant en 2016  

A la dernière minute, le SEFRI est revenu sur sa décision. Il a informé les organisations professionnelles et 

les cantons du maintien en 2016 du règlement d'apprentissage. «C'est une excellente nouvelle», confie 

Reto Eilinger, Président d'interieursuisse. En clair: après des mois d'incertitudes, les professionnels savent 

enfin qu'ils vont pouvoir continuer en 2016 à former des apprenti(e)s  au métier de Décoratrice/Décorateur 

d'intérieur. La formation sur quatre ans est maintenant garantie. «Cela nous laisse l'opportunité de 

poursuivre nos efforts de modernisation. L'image du métier doit devenir plus attractive et s'axer plus 

fortement sur les besoins actuels du marché. Il s'agit d'une évolution urgente et indispensable si nous 

voulons pérenniser notre activité», insiste Reto Eilinger. 

 

Mise en place d'une organisation neutre qui portera la réforme 

La décision du SEFRI donne aux structures professionnelles le temps nécessaire à la mise en place d'une 

organisation neutre qui aura la charge de mener les réformes. L'association interieursuisse s'impliquera de 

manière constructive et contribuera à élaborer une réforme qui constitue la solution la plus consensuelle 

possible. L'objectif étant de pouvoir faire bénéficier au plus vite l'ensemble de la branche et les apprentis 

des nouvelles dispositions. «L'intérêt des apprentis, des entreprises de la branche et du marché pour un 

profil de métier aussi attractif que possible est clairement au centre de nos préoccupations», explique Reto 

Eilinger. Cet intérêt supérieur doit primer sur tout intérêt particulier des différents acteurs de la branche. 

 

L'association interieursuisse s'est fortement engagée pour le maintien de la profession et la mise en place 

de solutions constructives lors des nombreuses rencontres organisées avec le SEFRI. En outre, une 

pétition ayant réuni en quelques jours à peine 6000 signataires a été remise en octobre dernier au 

Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann pour réclamer que soit reconsidérée la suppression de cette 

formation.   

 
Soleure, le 14 décembre 2015 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter: 
Reto Eilinger, Président interieursuisse - 079 440 16 55 
 
Interieursuisse est l'association suisse des professionnels de la décoration d'intérieur, des meubles, 
rideaux, rembourrages, revêtements muraux textiles, revêtements de sol spéciaux et parquets. 
L'association rassemble à travers la Suisse 600 entreprises et ateliers de décoration d'intérieur, qui 
représentent un total de 3000 emplois et 250 places d'apprentissage. 

 

 


