
La FORMATION PRATIQUE ANDIAMO (FPA) est 
une formation professionnelle de deux ans. Elle 
est destinée aux jeunes qui possèdent de bonnes 
compétences pratiques et techniques pour 
acquérir les bases d’un métier. 
La FPA permet alors de former des 
professionnels préparés pour le marché 
de l’emploi et qui offrent des performances 
pratiques idéales pour compléter une équipe.

Lieux de formation
La FPA peut se dérouler intégralement en 
entreprise ou partiellement (FPA mixte), avec 
une partie en entreprise et une partie en centre 
de formation professionnelle spécialisé (CFPS). 
Dans les deux cas, une journée de cours 
théoriques par semaine est prévue.

Attestation
Une fois la FPA aboutie, une attestation FPA 
est délivrée, accompagnée d’un inventaire de 
compétences. Ces deux documents valident 
l’employabilité et renseignent sur les forces du 
profil professionnel.

Débouchés
Au terme des deux années de formation, la FPA 
permet de trouver un emploi sur le marché du 
travail. Par ailleurs, si les conditions sont réunies, 
un passage au niveau AFP ou même Certificat 
fédéral de capacité (CFC) est envisageable dans 
le même domaine d'activité.

La Formation Pratique
Andiamo FPA

La FPA en entreprise

La FPA en entreprise s’adresse à des jeunesqui 
possèdent déjà une autonomie suffisante
pour travailler en entreprise et faire face aux 
exigences attendues du monde du travail.

Au cours de la FPA en entreprise formatrice,les 
jeunes bénéficient, en plus, d’un encadrement 
spécifique sous la forme d’un coaching de la part 
d’une personne externe à l’entreprise.

Par ailleurs, ils suivent, comme les jeunes 
effectuant leur FPA en centre, un jour de cours 
théoriques par semaine.

La FPA mixte

La FPA mixte s’adresse à des jeunes qui ont un 
besoin de soutien adapté et qui nécessitent 
un encadrement de proximité afin de prendre 
confiance et développer leurs compétences 
avant d’intégrer progressivement le monde du 
travail.

Afin de garantir la proximité de la formation 
avec le monde du travail et son ancrage 
pratique, la formation mixte comprend 
généralement neuf mois de stage en 
entreprise.

Tout comme la FPA en entreprise, la FPA mixte 
comprend un jour de cours théoriques par 
semaine.
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Certificat fédéral de capacité (CFC)
3 à 4 ans de formation

Attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP)

2 ans de formation

Formation pratique ANDIAMO
Attestation FPA

2 ans de formation pratique

En entreprise
4 jours + 1 jour de 
cours théoriques

Mixte, en entreprise 
et en centre (CFPS)
4 jours + 1 jour de 
cours théoriques

Plans de formations standardisés et 
reconnus

Valorisation des compétences et de 
l’employabilité

Proche des entreprises

Placement dans le marché de l’emploi

Soutien tout au long de la formation


