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En Suisse, le certificat de travail est une et tout employeur doit en 

donner un exemplaire à l’employé qui le demande, ceci à n’importe quel moment. 

 

Il existe deux types de certificats de travail 

 Final à la fin de l’emploi 

 Intermédiaire, demandé pendant la durée de son mandat, notamment à 

l’occasion d’un changement de supérieur hiérarchique ou d’un changement de 

fonction au sein de l’entreprise 

 

«Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la 

nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa 

conduite.» 

 

 La raison sociale de l’entreprise 

 Le titre « Certificat de travail » ou « Certificat de travail intermédiaire » 

 Les coordonnées de l’employé : nom, prénom, date de naissance 

 La fonction dans l’entreprise et le pourcentage d’activité 

 Les dates de début et de fin des rapports de travail, sauf pour les certificats 

intermédiaires, qui ne mentionnent que la date de début 

 Les tâches principales et spécifiques ainsi que les responsabilités de l’employé 

 Une appréciation générale sur le comportement et les tâches effectuées 

 La raison de la rédaction du certificat de travail 

 Une phrase de salutations, remerciements ou vœux pour l’avenir 

 La date de la rédaction du certificat 

 Les signatures 
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Prénom Nom 
Adresse 
Lieu 
 
 
 
 
 
 Adresse du destinataire 
  
  
  
 Lieu, le 
 
 
 
 

Demande de certificat de travail 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Je vous invite, par la présente, à me fournir un certificat de travail comportant les 
données suivantes : 
 

 Les données de base (prénom, nom, date de naissance, date de début et de fin 
des rapports de travail, fonction occupée) 

 Les principales tâches et responsabilités 
 Une appréciation sur la qualité et la quantité du travail effectué 

 
Je vous demande également de bien vouloir signifier au bas du certificat de travail : 
« certificat non codé ». 
 
Je vous remercie d’ores et déjà de votre prochain courrier et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 Prénom Nom 
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Prénom Nom 
Adresse 
Lieu   
 
 
 
 
 
 Adresse du destinataire 
  
  
  
 Lieu, le 
 
 
 
 

Modification du certificat de travail 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, je tiens à vous remercier pour le certificat de travail que vous m’avez fait 
parvenir. Je souhaiterais cependant que vous y apportiez quelques modifications dans 
l’ordre d’idées suivant : 
 

 Les données de base (prénom, nom, date de naissance, date de début et de fin 
des rapports de travail, fonction occupée) 

 Les principales tâches et responsabilités 
 Une appréciation sur la qualité et la quantité du travail effectué 

 
Je vous demande également de bien vouloir signifier au bas du certificat de travail : 
« certificat non codé ». 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre prochain courrier, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 Prénom Nom 
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www.sefri.admin.ch\diploma 

www.sbfi.admin.ch 

 

 

Le SEFRI est le point de contact national pour la reconnaissance des qualifications 

professionnelles. Il est le premier point de contact pour les questions relatives à la 

reconnaissance des diplômes et certificats étrangers. 

 

Il a pour mission principale de: 

 

 fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute 

information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

 

 assister les citoyens 

 

 

 

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI 

Point de contact pour la reconnaissance des qualifications professionnelles 

Einsteinstrasse 2 

3003 Berne 

 

 

Tél.: 058 462 28 26 

Fax: 058 464 92 47 

  

http://www.sefri.admin.ch/diploma
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Agences  Divers  

www.aazemplois.ch www.unifr.ch 

www.absemplois.ch www.aost.ch 

www.acces-job.ch www.espace-emploi.ch 

www.altrajob.ch www.educh.ch (toutes prof. sociales) 

www.atimo.ch www.emploi-romandie.ch 

www.adecco.ch www.Jobs.ch 

www.careerplus.ch www.jobup.ch 

www.eupro.ch www.jobtic.ch 

www.harvalemplois.ch www.monster.ch 

www.ideasemplois.ch www.jobprofile.ch 

www.interima.ch www.jobengine.ch 

www.interiman.ch www.jobmysoft.ch 

www.stellen.ch www.neuvoo.ch 

www.jobpilot.ch www.jobwatch.ch 

www.kellyservices.ch www.secsuisse.ch (empl. de commerce) 

www.les-agences-de-placement.ch www.jobs4sales.ch/fr 

www.manpower.ch www.jobwinner.ch 

www.newwork-hr.ch www.jobscout24.ch 

www.okjob.ch www.fashionjobs.com 

www.pemsa.ch www.hotelis.ch 

www.randstad.ch www.indeed.ch  

www.samsic.ch www.optioncarriere.ch 

www.sofitex.ch www.cba.ch 

www.swissinterim.ch www.curriculum.ch  

www.synergiesuisse.ch www.internet-job.ch 

www.valuejob.ch www.nestle.ch/fr 

 www.portail-emploi.ch 

Presse + Région www.swissindustries.com

 www.sciencejobs.org 

www.laliberte.ch www.jobline.net  

www.annonces.ch    www.lerucher.com 

www.lagruyere.ch www.jobnet.ch 

www.24heures.ch www.topjobs.ch   

www.lematin.ch www.alpha.ch  

www.annonces-lyoba.ch www.euroguidance-france.org 

www.fr.ch www.euromanagers.ch   

www.vd.ch  

  

www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 

www.orientation.ch 

http://www.aazemplois.ch/
http://www.unifr.ch/
http://www.absemplois.ch/
http://www.aost.ch/
http://www.acces-job.ch/
http://www.altrajob.ch/
http://www.educh.ch/
http://www.emploi-romandie.ch/
http://www.adecco.ch/
http://www.careerplus.ch/
http://www.jobup.ch/
http://www.eupro.ch/
http://www.jobtic.ch/
http://www.harvalemplois.ch/
http://www.ideasemplois.ch/
http://www.jobprofile.chwww.interiman.ch/
http://www.interima.ch/
http://www.jobengine.ch/
http://www.interiman.ch/
http://www.jobmysoft.ch/
http://www.stellen.ch/
http://www.jobpilot.ch/
http://www.jobwatch.ch/
http://www.kellyservices.ch/
http://www.secsuisse.ch/
http://www.les-agences-de-placement.ch/
http://www.jobs4sales.ch/fr
http://www.manpower.ch/
http://www.jobwinner.ch/
http://www.newwork-hr.ch/
http://www.jobscout24.ch/
http://www.okjob.ch/
http://www.fashionjobs.com/
http://www.pemsa.ch/
http://www.hotelis.ch/
http://www.randstad.ch/
http://www.indeed.ch/
http://www.samsic.ch/
http://www.optioncarriere.ch/
http://www.sofitex.ch/
http://www.cba.ch/
http://www.curriculum.ch/
http://www.synergiesuisse.ch/
http://www.internet-job.ch/
http://www.nestle.ch/fr
http://www.portail-emploi.ch/
http://www.swissindustries.com/
http://www.swissindustries.com/
http://www.sciencejobs.org/
http://www.laliberte.ch/
http://www.jobline.net/
http://www.annonces.ch/
http://www.lerucher.com/
http://www.lagruyere.ch/
http://www.jobnet.ch/
http://www.24heures.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.alpha.ch/
http://www.annonces-lyoba.ch/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.fr.ch/
http://www.euromanagers.ch/
http://www.vd.ch/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681

