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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU FFPP

Le FFPP est actif dans le canton 
de Neuchâtel et a pour mission de :

Soutenir les entreprises formatrices

Participer à la formation des adultes 
(obtention d’AFP et de CFC selon l’art. 32 OFPr)

Encourager les actions 
de promotion de l’apprentissage  
telles que Capa’Cité

Promouvoir la formation 
continue et le perfectionnement 
professionnels

INTRODUCTION
Art floral et création
CFC 2019 – Parure pour un mariage
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PRÉFACE

SYLVIE MÉTILLE FLÜCKIGER, 
PRÉSIDENTE SORTANTE

Un vent nouveau a soufflé sur le Fonds pour la 
Formation et le Perfectionnement Professionnels 
(FFPP) en 2018 avec le changement opéré au poste 
d’administrateur·trice du fonds. Il était capital de pé-
renniser l’expérience et les connaissances acquises 
par Monsieur Rotzer durant les 17 dernières années 
et cette transition s’est effectuée avec succès grâce 
à l’engagement au 1er mars 2018 de Madame Sylvie 
Perret, qui a su faciliter le passage de témoin et 
insuffler un nouvel élan dans la gestion et l’adminis-
tration des prestations du Fonds. Elle a également 
relevé avec succès les défis qui se sont présentés 
au Fonds en 2018 et ceux-ci étaient conséquents.

Il s’est agi en premier lieu de mettre en place la plate-
forme ciech.ch pour la gestion du financement des 
cours interentreprises, afin de faciliter les démarches 
des prestataires de cours ainsi que des entreprises 
formatrices et d’offrir une meilleure lisibilité des 
prestations octroyées par le Fonds et le Canton de 
Neuchâtel. Ce nouvel outil permet également un meil-
leur pilotage des subventions octroyées pour la for-
mation professionnelle initiale. Le déploiement de la 
plateforme s’est accompagné d’un effort important 
d’’information et de formation des parties prenantes, 
qui a permis de renforcer la relation de partenariat 
du Fonds avec ses bénéficiaires.

En deuxième lieu, le Fonds a mené une réflexion sur 
le soutien apporté à la formation tout au long de la 
vie suite à la modification du mode de financement 
de la formation professionnelle supérieure par la 
Confédération. Les certifications intermédiaires, 
qui représentent le premier pas d’une démarche de 
formation continueront ainsi d’être soutenues par 
le FFPP dans le but d’encourager le maintien de 
l’employabilité de la main d’œuvre neuchâteloise et 
de son adéquation avec les besoins de personnel 
qualifié des entreprises neuchâteloises.

Être au plus près des besoins des entreprises forma-
trices du canton de Neuchâtel et de leurs collabora-
trices et collaborateurs et à les soutenir en matière 
de formation professionnelle en 2019 se traduira par 
une modernisation de la communication du FFPP 
pour rendre ses prestations plus lisibles. Cet effort 
sera d’autant plus important qu’il s’agira également 
d’expliquer et d’optimiser la complémentarité des 
mesures proposées par le FFPP et par le Fonds 
d’encouragement à la formation professionnelle 
initiale en mode duale avec l’entrée en vigueur du 
« contrat-formation » au 1er janvier 2020. Ce nouveau 
fonds, alimenté par un prélèvement chez tous les 
employeurs du canton, encouragera les entreprises 
neuchâteloises à former des apprenties et apprentis 
par l’octroi d’un montant par apprenti·e en formation 
à chaque fin d’année scolaire.

Il me reste à remercier notre administrateur sortant 
pour son investissement tout au long de son acti-
vité et à lui souhaiter une retraite épanouissante. 
J’adresse également mes remerciements à notre 
nouvelle administratrice pour son engagement et 
son investissement et je formule mes vœux de 
succès et mes plus beaux encouragements pour 
les défis à venir du FFPP. Je remercie enfin les 
membres du Conseil de direction qui ont œuvré à 
faire de 2018 un succès et je passe le flambeau à 
la partie patronale qui fera briller 2019.

Sylvie Métille Flückiger
Présidente 2018

Le Conseil de direction est l’organe de décision et 
de gestion du fonds. Il est tripartite et composé de 
six membres nommés par le Conseil d’État pour une 
période législative, renouvelable, à savoir :

- Un·e représentant·e de l’État chargé·e 
 de questions de formation professionnelle 
 au sein de l’État :
 Sylvie Métille Flückiger
 Présidente 2018
 Responsable de la formation et du 
 développement du personnel au Service 
 des ressources humaines 

- Un·e représentant·e du Département de l’éducation 
 et de la famille :
 Laurence Knoepfler Chevalley
 Cheffe du Service des formations postobligatoires 
 et de l’orientation

- Deux représentant·e·s des associations 
 patronales :
 Jean-Claude Baudoin
 Vice-président 2018
 Directeur de la Fédération Neuchâteloise 
 des Entrepreneurs

 Matthieu Aubert
 Membre de la direction de la Chambre 
 Neuchâteloise du Commerce et de l’Industrie

- Deux représentant·e·s des syndicats :
 Catherine Laubscher
 Secrétaire régionale UNIA

 Steve Cand
 Administrateur d’UNIA 
 pour la région de Neuchâtel

Il est en charge de :

- Statuer sur les demandes de participations 
financières formulées par les bénéficiaires 
potentiels.

- Ratifier le budget général du fonds.
- Proposer au Conseil d’État le montant de la 

contribution au fonds.
- Nommer l’organe de contrôle.
- S’assurer de l’affectation correcte des 
 sommes allouées.
- Remettre, à la fin de chaque exercice, 
 son rapport de gestion au Conseil d’État.
- Prendre des directives d’application.

Le Conseil de direction du fonds s’est réuni à 
9 reprises durant l’année 2018.

 L’ADMINISTRATION DU FONDS

L’administratrice du fonds est engagée par le 
Conseil de direction et lui est subordonnée. Elle 
est chargée de l’administration et de la promotion 
du fonds. Elle assure le lien avec les bénéficiaires 
potentiels, les conseille et les assiste en vue de la 
préparation de leurs requêtes. Par ailleurs, elle tient 
la comptabilité générale et élabore le rapport annuel 
de gestion du fonds.

LE CONSEIL DE DIRECTION DU FFPP
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REPÈRES
Art floral et création
CFC 2019 – L’atelier du confiseur

LES RESSOURCES DU FONDS

2012

 3’753’392
 3’599’443
 3’713’331

2013

2014

2015

2017

2018

CHF

 3’560’648

2016 *

RESSOURCES POUR L’ANNÉE 2018 :  
CHF 5’776’641.–

Les contributions sont perçues par les caisses de 
compensation pour allocations familiales actives 
dans le canton. Le FFPP collabore avec plus de  
50 caisses.

FONDS

SOUTIEN POUR
– les entreprises 
 formant des apprenti·e·s 
 (formation duale)
– les associations 
 professionnelles 
– les salariés du canton 
 de Neuchâtel
– les centres d’apprentissage

LES EMPLOYEUR·EUSE·S
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Cotisation patronale
0.087% de la masse salariale 

5’711’432
5’722’409
5’776’641

ÉVOLUTION DES RESSOURCES DU FONDS  
(déduction faite des frais de perception)

2 mio 3 mio 4 mio 5 mio 6 mio0 mio 1 mio

* Augmentation du taux de perception de 0.056 à 0.087% au 01.01.2016.
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AXES D’ACTIVITÉS EN 2018

Durant l’année 2018 et en collaboration avec le 
Service des finances du SFPO, l’administration du 
fonds a œuvré à la mise en place du nouveau mode 
de subventionnement des CIE. En effet, jusqu’à l’an-
née scolaire 2017–2018, les cours interentreprises 
étaient subventionnés par le FFPP en faveur des 
entreprises formatrices qui en faisaient la demande 
et, dans certains cas, directement aux organisateurs 
de cours.

À partir de l’année scolaire 2018–2019, les subven-
tions sont versées directement aux seuls organi-
sateurs de cours, via la plateforme informatique 
de saisie des demandes. Il s’agit d’une plateforme 
commune avec le canton de Vaud et la Fonpro.

les entreprises 
bénéficient du 
subventionnement 
du FFPP sans devoir 
en faire la demande.

Grâce à cette plateforme, les prestataires de cours 
interentreprises effectuent une seule demande qui 
est, dans un premier temps, traitée par le SFPO pour 
le versement de la subvention cantonale. Ensuite, le 
dossier est transmis au FFPP qui complète la sub-
vention du canton pour couvrir l’entier des frais de 
cours, jusqu’au plafond des coûts moyens suisses.

Dans la plupart des cas, les deux subventions (can-
ton et FFPP) couvrent la totalité des frais de cours. 
Seul un éventuel reliquat, ainsi que les frais de repas 
et d’hébergement peuvent être facturés aux entre-
prises formatrices neuchâteloises. Le cas échéant, 
un décompte explicatif, issu de la plateforme, doit 
être joint aux factures.

Conjointement, le SFPO et le FFPP ont créé une 
vidéo expliquant ce nouveau mode de financement. 

 

 

Examens professionnels fédéraux 
(brevets et diplômes) 

Depuis janvier 2018, le SEFRI accorde un soutien 
financier aux personnes ayant suivi des cours 
préparatoires aux examens fédéraux. L’aide se 
monte à 50% des frais de cours, au maximum à 
CHF 9’500.– pour un examen professionnel et 
CHF 10’500.– pour un examen professionnel supé-
rieur. www.sbfi.admin.ch/contributions.

Le FFPP, qui soutenait les candidats aux brevets 
et diplômes fédéraux depuis l’année 2002 a, par 
conséquent, abandonné ce subventionnement 
au 1er janvier 2018. Seuls les dossiers relatifs aux 
années 2016 et 2017 ainsi qu’à l’année scolaire 
2017–2018, non éligibles au subventionnement 
du SEFRI, ont été traités en 2018.

Certificats intermédiaires 
sur la voie de brevets fédéraux

Une réflexion a été faite en 2018 par le Conseil de di-
rection pour la mise en place d’un nouveau subven-
tionnement de certains certificats intermédiaires, 
reconnus par la branche et faisant l’objet d’étapes 
sur la voie de brevets fédéraux. En effet, l’économie 
a aussi besoin de ces diplômé·e·s « intermédiaires » 
qui n’ont pas toujours l’opportunité d’atteindre le 
niveau du brevet fédéral. Ce dossier, ainsi que les 
directives y relatives, seront finalisés en 2019.

Retraite de Monsieur Jean-Marie Rotzer 
et transmission

Après plus de 17 ans aux commandes de l’admi-
nistration du fonds, Monsieur Jean-Marie Rotzer a 
pris une retraite anticipée au 28 février 2018. Avec 
beaucoup d’implication et de multiples compé-
tences, il a mis en place toute l’organisation du 
FFPP depuis son institution par le Grand Conseil 
en 1999. Madame Sylvie Perret, a été engagée au 
1er mars 2018 pour prendre le relais.

À visionner sur 
www.ne.ch/ffpp

Changement du système de subventionnement 
des cours interentreprises – plateforme informatique
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Création d’une nouvelle identité visuelle 
pour le FFPP

Ce projet a été évoqué en 2018 et prendra forme en 
2019, avec, comme première déclinaison, le présent 
rapport de gestion. Avec ce nouveau visuel créé par 
l’agence Polygone, l’image du FFPP est actualisée 
et allégée. 

Le FFPP se positionne comme un acteur du sys-
tème de formation dans le canton créant des ouver-
tures et des opportunités.

Le Fonds crée des ouvertures 
et des opportunités.
Il offre des perspectives 
professionnelles.
Les 4 lettres ouvertes 
renforcent cette idée.

D’un ressenti positif et serein,
le bleu exprime la confiance.

      ACTIONS 
SUBVENTIONNÉES

Art floral et création
CFC 2019 – L’atelier de la couturière
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7.1 Cours interentreprises organisés 
par les OrTra 

Les cours interentreprises sont des cours obli-
gatoires dont la durée est réglementée dans les 
ordonnances ainsi que dans les plans de formation 
élaborés par les différentes organisations du monde 
du travail et approuvés par le SEFRI.

Ces cours visent à l’acquisition d’un savoir-faire de 
base. Ils complètent la pratique professionnelle et 
les cours théoriques. En général, les associations 
professionnelles en assument l’organisation.

Financement des cours interentreprises
Dans toute la Suisse, les cantons subventionnent 
les cours interentreprises selon un forfait par jour 
apprenti, spécifique à chaque profession. Ce forfait 
représente environ le 20% du coût moyen suisse. 
Dans les cantons n’ayant pas de fonds, le solde est 
à charge des entreprises formatrices.

Dans le canton de Neuchâtel, le FFPP vient complé-
ter la subvention du canton pour couvrir l’intégra-
lité des frais de cours, jusqu’au plafond des coûts 
moyens suisses. Vidéo explicative et liste des coûts 
moyens suisses sur www.ne.ch/ffpp.

CHF 2’588’289.– de subventions

En 2018–2019, les 1’542 entreprises formatrices 
neuchâteloises ont toutes bénéficié directement 
ou indirectement de subventions pour des cours 
interentreprises.

APPRENTISSAGE DUAL 

7.2 Cours interentreprises organisés dans les 
centres professionnels cantonaux

Au même titre que pour les autres organisateurs 
de CIE, le FFPP verse aux trois centres profession-
nels du canton (CIFOM – Centre interrégional de  
formation des Montagnes neuchâteloise / CPLN 
– Centre professionnel du Littoral neuchâtelois / 
CPMB – Centre professionnel des métiers du bâti-
ment), la part non couverte par l’État des frais des 
cours interentreprises qu’ils organisent directement, 
avec un plafond aux coûts moyens suisses.

CHF 1’502’383.– de subventions

7.3 Frais de matériel d’examens 
(procédures de qualification) 

Les frais d’acquisition du matériel utilisé lors des 
examens de fin d’apprentissage sont à la charge 
des entreprises. Sur demande des entreprises for-
matrices neuchâteloises, le FFPP subventionne ces 
frais à raison de 100% du montant facturé par le 
SFPO (Service des formations postobligatoires et 
de l’orientation du canton de Neuchâtel).

CHF 75’553.– de subventions

1’312 apprenti·e·s neuchâtelois·e·s en formation 
duale se sont présenté·e·s aux examens finaux en 
2018. Pourcentage de réussite : 90,1% 

7.4 Centres d’apprentissage 

Au vu de la complexité de certains métiers tech-
niques, un encadrement intensif des apprenti·e·s 
doit être effectué dans des centres d’apprentissage, 
particulièrement au début du cursus de formation.
Le FFPP soutient le fonctionnement des centres 
d’apprentissage par la couverture de 50% des sa-
laires des enseignants, 10% des loyers des locaux 
ainsi que 30% des achats de matériel (hors investis-
sements). Un plafond de CHF 4’000.– par apprenti·e 
et par année scolaire est appliqué.

En 2018, 5 centres 
d’apprentissages
- Association Réseau des Fleurons, Val-de-Travers
- Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien 

(CAAJ), La Chaux-de-Fonds
- Centre d’apprentissage Manufactures Cartier 

Horlogerie, Couvet
- Centre d’apprentissage Mikron SA Boudry
- Centre de formation Swatch Group, Fontainemelon

ont bénéficié de 
CHF 776’000.– de subventions  
pour ces 11 professions : 

dessinateur·trice-constructeur·trice industriel·le, 
électroplaste, horloger·ère, horloger·ère de 
production, mécanicien·ne de production, 
micromécanicien·ne, opérateur·trice en 
horlogerie, polymécanicien·ne, praticien·ne en 
mécanique, termineur·euse en habillage horloger, 
polisseur·euse

Subventions demandées par 
les centres d’apprentissageSubventions demandées par 

les entreprises formatrices

Subventions demandées par 
les prestataires de CIE

Subventions demandées par 
les centres professionnels

Plus de 5,4 millions
de subventions accordées en 2018

2.1%
14.3%

75.5%
1.7%

1.4%
1.3%

1.2% 1.1% 1.1%
0.2%

0.1%
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7.5 Coordinateurs·trices de formation 
(réseaux d’entreprises) 

Dans certaines branches, les apprenti·e·s ne 
peuvent pas acquérir l’ensemble des compétences 
exigées dans une seule entreprise. Une des solu-
tions est de les faire évoluer au sein d’un réseau 
d’entreprises. Le FFPP accorde un soutien à la coor-
dination du réseau.

CHF 64’100.– de subventions

 

7.6 Actions de prévention des échecs et soutien 
aux apprenti·e·s en difficultés

Afin de pallier une éventuelle insuffisance de for-
mation, les associations professionnelles peuvent 
organiser des actions de soutien ou des jours de CIE 
en supplément de ceux qui sont inscrits dans le plan 
de formation et/ou l’ordonnance de la profession 
concernée. Ils ne sont pas obligatoires et leurs frais 
sont entièrement à la charge des organisateurs qui 
souvent les répercutent sur les employeurs.

Le FFPP subventionne ce type d’action à raison 
de 50% des frais, avec un plafond à CHF 100.– par 
jour apprenti·e ou CHF 12.50 par heure apprenti·e. 

CHF 67’990.– de subventions

7.7 Promotion de l’apprentissage et 
des métiers 

Le FFPP a aussi pour mission de soutenir les 
associations professionnelles dans leurs actions 
de promotion des métiers qui s’acquièrent par un 
apprentissage dual.

CHF 59’980.– de subventions

7.8 Stages pratiques et d’échange 

Le FFPP soutient des associations professionnelles 
pour l’organisation de stages de groupes pour leurs 
apprenti·e·s.

CHF 11’940.– de subventions 

7.9 Cours de base pour formateur·trice 
en entreprise 

Ces cours, dont la précédente dénomination était 
« cours pour maître·sse d’apprentissage » per-
mettent aux formateur·trices en entreprises d’ac-
quérir les bases et outils nécessaires à la formation 
et au suivi d’un·e apprenti·e. Le FFPP les subven-
tionne à raison du 25% des coûts.

CHF 6’080.– de subventions 

Subventions demandées par 
les associations professionnelles

Subventions demandées par 
les associations professionnelles

Subventions demandées par 
les réseaux d’entreprises

SwissSkills 2018 
Team romandie :
CHF 5’700.– de soutien

Capa’cité 2018 :
CHF 50’000.– de soutien par édition 
(CHF 25’000.– par an en comptabilité)

SwissSkills 2018 : 
Financement de la totalité des frais de 
transports des élèves de 9e année du 
canton pour la visite de la manifestation
CHF 29’280.– de soutien

Subventions demandées par 
les entreprises formatrices
les prestataires de cours 0

1000

2000
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4000

Progression 
de 32.7% 
sur 10 ans

NOMBRE DE CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE AFP ET CFC 

EN COURS DANS LE CANTON
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8.1 Formation continue et 
perfectionnement professionnels 

Cette appellation regroupe différents types de for-
mations proposées par des associations à leurs 
membres. Le fonds entre en matière pour autant 
que les actions soient « innovatrices, de caractère 
général et touchant le maximum de bénéficiaires 
dans la profession ou le secteur concerné ».

CHF 112’190.– de subventions 

 

8.2 Participations financières pour 
des examens professionnels supérieurs
(Brevets et diplômes fédéraux)

Durant l’année 2018, le FFPP a traité les dossiers 
relatifs aux années 2016 et 2017 ainsi qu’à l’année 
scolaire 2017–2018, non éligibles au nouveau sub-
ventionnement du SEFRI.

CHF 59’295.– de subventions

8.3 Soutien aux candidats préparant un CFC 
ou une AFP selon l’article 32 OFPr 

L’article 32 de l’Ordonnance fédérale sur la for-
mation professionnelle permet aux adultes, ayant 
l’expérience nécessaire, d’obtenir un CFC ou une 
AFP sans apprentissage en :

- se présentant librement aux examens de 
 fin d’apprentissage, après avoir éventuellement  
 suivi des cours de préparation
- faisant valider ses acquis (VAE)
 

98 personnes ont obtenu en 2018 

leur CFC ou AFP selon 
l’art. 32 OFPr. 
Le FFPP soutient les personnes salariées dans le 
canton et qui préparent une AFP ou un CFC selon 
l’art. 32, à raison du tiers des frais d’écolage et 
d’examen avec un plafond à CHF 1’000.– par année 
scolaire.

Les dossiers doivent préalablement avoir été accep-
tés par l’OCOSP.

CHF 93’040.– de subventions

Art floral et création
CFC 2019 – L’atelier du sellier

ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

Subventions demandées par 
les candidats à la fin de chaque 
année scolaire Subventions demandées par 

les candidats à la fin de chaque 
année scolaire

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
ET FORMATION DES ADULTES

Subventions demandées par 
les associations professionnelles
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ACTIF 2018 2017

ACTIFS CIRCULANTS

LIQUIDITÉS

Postfinance, compte courant 822’264.48 478’011.82

Postfinance, compte épargne 3’351.35 3’351.35

BCN, compte courant 3’085’698.20 687’339.30

BCN, liquidités en transit -1’670’000.00 0.00

BCN, fonds affecté RSN 414.111.2 209’252.25 621’794.50

BCN, liquidités en transit fonds affecté RSN 414.111.2 1’670’000.00 0.00

4’120’566.28 1’790’496.97

CRÉANCES

Débiteurs divers 13’504.25 0.00

Avances de prestations 488’553.70 0.00

C/c État de Neuchâtel fonds affecté RSN 414.111.2 4’125’000.00 0.00

4’627’057.95 0.00

ACTIFS DE RÉGULARISATION

Transitoires divers 0.00 25’000.00

Transitoires contributions à recevoir 2’356’938.76 2’377’828.21

Actifs transitoires fonds affecté RSN 414.111.2 0.00 1’375’000.00

2’356’938.76 3’777’828.21

TOTAL DE L'ACTIF 11’104’562.99 5’568’325.18

PASSIF 2018 2017

CAPITAUX ÉTRANGERS

CRÉANCIERS

Créanciers divers 1’585.70 269.45

Créanciers actions de formation 716’770.00 355’430.00

718’355.70 355’699.45

PASSIFS DE RÉGULARISATION 

Transitoires divers 31’141.43 7’880.00

Transitoires frais de perception 36’853.03 36’715.02

Transitoires CIE Centres professionnels 698’340.86 776’470.00

Transitoires CIE 1’382’393.00 551’809.00

Transitoires frais examen 37’000.00 12’500.00

Transitoires centres d'apprentissage 705’000.00 541’000.00

Transitoires formation continue 23’600.00 0.00

Transitoires coordinateurs de formation 26’190.00 0.00

Transitoires art. 32, brevets, certificats 3’000.00 0.00

Transitoires fonds affecté RSN 414.111.2 599’557.00 261’257.00

3’543’075.32 2’187’631.02

PROVISIONS

Provision pour pertes sur contributions 180’000.00 180’000.00

Provision pour fluctuations de la masse 376’000.00 376’000.00

556’000.00 556’000.00

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL DE L'ORGANISATION

Fonds de réserve générale au 01.01.2018 733’457.21 627’817.43

Résultat de l'exercice 148’979.51 105’639.78

882’436.72 733’457.21

CAPITAL DU FONDS AFFECTÉ RSN 414.111.2

Fonds affecté RSN 414.111.2 au 01.01.2018 1’735’537.50 966’826.20

Résultat de l'exercice fonds affecté RSN 414.111.2 3’669’157.75 768’711.30

5’404’695.25 1’735’537.50

TOTAL DU PASSIF 11’104’562.99 5’568’325.18

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

000 200– 200 400 600 800

209’219
296’874
366’680

68’658

627’817
733’457
882’437

ÉVOLUTION DES RÉSERVES DU FONDS

– 144’481

En milliers de CHF
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CHARGES BUDGET 2019 COMPTES 2018 BUDGET 2018 COMPTES 2017

PRESTATIONS

SUBVENTIONS POUR CENTRES PROFESSIONNELS

Cours interentreprises année A 1’750’000.00 1’495’479.86 1’570’000.00 1’689’106.69

Cours interentreprises année A-1 0.00 6’903.60 0.00 0.00

1’750’000.00 1’502’383.46 1’570’000.00 1’689’106.69

SUBVENTIONS POUR APPRENTISSAGES

Cours interentreprises année A 2’850’000.00 2’315’328.00 2’100’000.00 2’357’763.00

Cours interentreprises année A-1 0.00 272’960.90 0.00 0.00

Prévention échecs, soutien, 
jours CIE suppl. 80’000.00 67’990.00 120’000.00 90’460.00

Stages pratiques et d’échange 5’000.00 11’940.00 5’000.00 0.00

Frais de matériel d’examen 90’000.00 75’553.00 130’000.00 109’227.00

Coordinateurs de formation (réseaux) 65’000.00 64’100.00 30’000.00 0.00

Centres d’apprentissage 840’000.00 776’000.00 860’000.00 749’333.00

Cours pour formateurs en entreprises 8’000.00 6’080.00 10’000.00 7’800.00

3’938’000.00 3’589’951.90 3’255’000.00 3’314’583.00

SUBVENTIONS POUR FORMATION CONTINUE

Formation continue, perfectionnement 120’000.00 112’190.00 100’000.00 97’310.00

Soutien aux candidats art. 32 OFPr 100’000.00 93’040.00 100’000.00 98’155.00

Soutien aux candidats examens 
prof. fédéraux 1’000.00 59’295.00 45’000.00 106’880.00

Soutien aux candidats certificats 
intermédiaires 60’000.00 0.00 0.00 0.00

281’000.00 264’525.00 245’000.00 302’345.00

SUBVENTIONS POUR PROMOTION DE LA FORMATION

Promotion de l’apprentissage et 
des métiers 30’000.00 59’980.00 30’000.00 26’920.00

30’000.00 59’980.00 30’000.00 26’920.00

TOTAL DES PRESTATIONS 5’999’000.00 5’416’840.36 5’100’000.00 5’332’954.69

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 ET BUDGET 2019

CHARGES BUDGET 2019 COMPTES 2018 BUDGET 2018 COMPTES 2017

CHARGES DE STRUCTURE

CHARGES DE PERSONNEL

Conseil de direction, jetons présence 7’000.00 6’775.00 6’500.00 8’100.00

Traitements du personnel, salaire brut 133’100.00 113’406.60 126’500.00 136’575.40

Charges sociales 29’670.00 24’143.40 25’000.00 29’917.05

Autres charges de personnel 0.00 1’200.00 0.00 1’121.90

169’770.00 145’525.00 158’000.00 175’714.35

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Frais de locaux 6’900.00 5’219.30 4’000.00 3’972.00

ERR machines, mobilier, équipements 0.00 3’000.00 0.00 0.00

Frais administratifs 9’100.00 5’005.55 4’250.00 4’245.30

Frais informatiques 4’800.00 3’558.45 5’700.00 15’756.00

Assurances 600.00 589.30 600.00 589.30

Honoraires fiduciaire 11’000.00 12’069.20 11’500.00 9’500.00

Honoraires consultants externes 0.00 17’600.00 0.00 0.00

Frais communication/publicité 16’000.00 13’261.46 0.00 0.00

Frais de représentation, déplacements 3’800.00 3’168.78 3’000.00 1’936.60

52’200.00 63’472.04 29’050.00 35’999.20

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts et frais bancaires 3’000.00 1’824.57 150.00 156.80

3’000.00 1’824.57 150.00 156.80

TOTAL DES CHARGES DE STRUCTURE 224’970.00 210’821.61 187’200.00 211’870.35

TOTAL DES CHARGES 6’223’970.00 5’627’661.97 5’287’200.00 5’544’825.04
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REVENUS BUDGET 2019 COMPTES 2018 BUDGET 2018 COMPTES 2017

RESSOURCES

CONTRIBUTIONS

Contributions au fonds année courante 5’800’000.00 5’827’456.40 5’500’000.00 5’835’445.32

Contributions au fonds années  
précédentes 0.00 65’459.32 0.00 -309’878.44

5’800’000.00 5’892’915.72 5’500’000.00 5’525’566.88

CHARGES DE PERCEPTION

Frais de perception année courante -113’500.00 -113’888.54 -107’471.26 -112’446.15

Frais de perception années précédentes 0.00 -1’277.95 0.00 32’547.29

Frais de poursuite -1’500.00 -1’107.75 -500.00 -590.20

-115’000.00 -116’274.24 -107’971.26 -80’489.06

TOTAL DES RESSOURCES 5’685’000.00 5’776’641.48 5’392’028.74 5’445’077.82

AUTRES REVENUS

REVENUS DIVERS

Dissolution d’attributions 
conditionnelles et divers 0.00 0.00 0.00 5’387.00

0.00 0.00 0.00 5’387.00

REVENUS EXTRAORDINAIRES

Produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 200’000.00

0.00 0.00 0.00 200’000.00

TOTAL AUTRES REVENUS 0.00 0.00 0.00 205’387.00

TOTAL DES REVENUS 5’685'000.00 5’776’641.48 5’392’028.74 5’650’464.82

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -538’970.00 148’979.51 104’828.74 105’639.78

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 ET BUDGET 2019
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RÉPARTITION DU SOUTIEN À LA FORMATION DE 2014 À 2018

 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Cours inter-
entreprises

Centres d'ap-
prentissage

Formation
continue

Actions de 
prévention

Matériel
examen

Promotion
apprentissage
et métiers

Coordinateurs 
de formation 
et cours 
formateurs

Financement des CIE, 
autant par les centres 
professionnels du canton 
que par les autres 
organisateurs

Se référer 
> 7.4

Se référer 
> 7.3

Se référer 
> 7.7

Sommes référencées 
touchant aussi bien 
au perfectionnement 
professionnel > 8.1 
qu’aux participations 
pour les personnes 
se formant selon 
l’art. 32 OFPr ou 
se préparant à un brevet 
ou diplôme fédéral 
> 8.2 et 8.3

Prévention 
des échecs > 7.6 
Stages pratiques
et d’échanges 
> 7.8

Subventions 
liées aux 
coordinateurs 
de formation  
> 7.5 et aux 
cours pour 
formateurs 
en entreprises 
> 7.9

CH
F

CHF 2 mio 3 mio 4 mio 5 mio 6 mio0 mio 1 mio

TOTAL DES SUBVENTIONS ACCORDÉES

3’776'978
3’810'280

2014

2015

2017

2018

2016 4’308'487
5’332'955
5’416'840
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ANNEXE AUX COMPTES 2018 
Selon art. 959c C.O.

11.1 Informations sur les principes mis en 
application dans les comptes annuels

Les comptes annuels ont été établis conformément 
au droit comptable suisse applicable depuis le 
1er janvier 2013.

Le fond découlant de l’arrêté d’exécution du décret 
instituant des aides à la création de nouvelles 
filières de formation professionnelle duale dans 
les domaines techniques du 13 avril 2016 (RSN 
414.111.3) est géré selon mandat reçu de l’État de 
Neuchâtel par le FFPP. 

Conformément à l’arrêté d’exécution du décret,  
les sommes reçues et versées en application du 
décret doivent être comptabilisées par le FFPP de 
manière séparée. Par conséquent, le FFPP tient 
une comptabilité distincte spécifiquement pour le 
décret. Les comptes de bilan du décret sont pré-
sentés distinctement dans les comptes annuels, 
tandis que, conformément au principe de clarté, 
le compte de résultat du décret est présenté sous 
chiffre 11.2.

Modification de principes comptables
Suite à la modification du décret apportée par le 
Grand Conseil avec effet au 1er juin 2019 qui le 
prolonge jusqu’en 2025, la loi ne prévoit plus de 
contributions annuelles versées par l’État. Dès 
lors, le montant du fonds affecté au 31 décembre 
2018 représente le montant global du décret de 
CHF 6’500’000.– diminué des prestations des 
années 2016 à 2018. 

11.2 Indications, ventilation et explications pour les postes 
du bilan et du compte de résultat
Le compte de résultat du décret (RSN 414.111.2) se présente 
comme suit :

Art floral et création
CFC 2019 – L’atelier de la bijoutière

CHARGES 2018 2017 2016

PRESTATIONS

CENTRES D'APPRENTISSAGE

Fonctionnement 
Centres d'apprentissage 283’585.00 228’250.00 0.00

Investissements 
Centres d’apprentissage 171’715.00 358’929.00 0.00

455’300.00 587’179.00 0.00

TOTAL DES PRESTATIONS 455’300.00 587’179.00 0.00

CHARGES DE STRUCTURE

RÉMUNÉRATION

Rémunération des 
mandataires et consultants 0.00 19’084.00 33’155.00

0.00 19’084.00 33’155.00

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts et frais bancaires 542.25 25.70 18.80

542.25 25.70 18.80

TOTAL DES CHARGES 
DE STRUCTURE 542.25 19’109.70 33’173.80

TOTAL DES CHARGES 455’842.25 606’288.70 33’173.80

REVENUS 2018 2017 2016

RESSOURCES

CONTRIBUTIONS

Contribution annuelle 
au fonds affecté de l'État 0.00 1’375’000.00 1’000’000.00

Solde à recevoir du décret *4’125’000.00 0.00 0.00

4’125’000.00 1’375’000.00 1’000’000.00

TOTAL DES RESSOURCES 4’125’000.00 1’375’000.00 1’000’000.00

TOTAL DES REVENUS 4’125’000.00 1’375’000.00 1’000’000.00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3’669’157.75 768’711.30 966’826.20

* Avec la modification du décret au 1er juin 2019, 
les contributions annuelles de l’État n’ont plus cours. 

Ainsi, un changement de principe comptable est intervenu.  
Le solde au 31 décembre 2018 au bilan du fonds affecté 

représente le montant des prestations que le fonds 
peut octroyer jusqu’en 2025 (CHF 6’500’000 diminué 
des prestations 2016 à 2018). Au 31 décembre 2017, 

il représentait le solde des contributions annuelles 2016 et 
2017, déduction faite des montants dépensés. 



Fo
nd

s 
po

ur
 la

 
Fo

rm
at

io
n 

et
 le

 
Pe

rf
ec

tio
nn

em
en

t 
Pr

of
es

si
on

ne
ls

 

Lo
ng

ue
s-

Ra
ie

s 
11

C
H

–
20

13
 C

ol
om

bi
er

T 
03

2 
88

6 
42

 9
8

ffp
p@

ne
.c

h
w

w
w

.n
e.

ch
/f

fp
p


	abréviations 
	SOMMAIRE
	LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU FFPP 
	INTRODUCTION
	1. PRÉFACE
	2. LE CONSEIL DE DIRECTION DU FFPP
	 3. L’ADMINISTRATION DU FONDS 
	4. LES RESSOURCES DU FONDS
	REPÈRES
	5. PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AXES D’ACTIVITÉS EN 2018
	6. RÉPARTITION  DES SUBVENTIONS
	7. APPRENTISSAGE DUAL 
	8. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL  ET FORMATION DES ADULTES
	ÉLÉMENTS FINANCIERS
	9. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
	10. COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 ET BUDGET 2019
	RÉPARTITION DU SOUTIEN À LA FORMATION DE 2014 À 2018
	ANNEXE AUX COMPTES 2018  

