
Critères de sélection des candidats PAI+ 2023 

Note : la présente grille sert de support pour identifier les domaines professionnels accessibles pour les candidats qui 
souhaitent s'inscrire dans le programme PAI+. 
Ces critères prennent en compte les critères d'admission dans le programme, ainsi que les exigences des entreprises 
formatrices. Ces informations sont présentées à titre indicatif et vous permettront d'évaluer les prérequis en fonction des 
critères demandés par chaque branche professionnelle.  
       

+++ : fortement souhaité 

Critères de sélection du programme selon le cadre de la Confédération Impératif Souhaité 

  Permis F / B (admis provisoire / réfugié) ou livret S OU permis B/C pour les ressortissants 
de UE/AELE ou Etats tiers 

X 
 

 Sans diplôme du secondaire II ou titre de formation reconnu X  

  Âge entre 18 et 35 ans X 
 

  Niveau A2 oral et A1 écrit minimum (acquis) X 
 

  Disponible à 100% X 
 

 Stage / expérience professionnelle de minimum 3 jours en Suisse X  

  Motivation à s'engager dans l'un des domaines professionnels du PAI pendant toute la durée 
du programme (10 mois). 

X 
 

  Aptitude à suivre une formation à plein-temps et à exercer une activité professionnelle en 
entreprise. 

X 
 

Critères spécifiques pour : EMPLOYÉ DE COMMERCE Impératif Souhaité 

  Niveau B1 oral et A2 écrit (acquis) en français  X 
 

 Avoir des connaissances de base en anglais X  

  Connaissances de base en informatique X 
 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

X 

Critères spécifiques pour : HORTICULTEUR Impératif Souhaité 

  Niveau A2 oral et A1 écrit (acquis) X 
 

  Résistance physique (travaux en extérieur) X 
 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

X 

Critères spécifiques pour : AUTOMOBILE 
* Assistant vernisseur                                * Assistant en maintenance automobile 
* Praticien en pneumatique 

Impératif Souhaité 

  Niveau B1 oral (acquis ou en voie d'acquisition) et A2 écrit (acquis) X 
 

  Aisance en mathématiques, en particulier, en géométrie X 
 

  Connaissances de base en informatique 
 

X 

  Résistance physique 
 

X 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

X 

Critères spécifiques pour : ASSISTANT DU COMMERCE DE DÉTAIL Impératif Souhaité 

  Niveau B1 oral et A2 écrit (acquis) X 
 

  Résistance physique 
 

+++ 

  De préférence < 25 ans (pour les 25-35 ans, selon les places en entreprise) 
 

X 

  Connaissances de base en informatique 
 

X 

  Bonnes capacités de mémorisation 
 

X 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

+++ 

    



 

Critères spécifiques pour : EMPLOYÉ EN INTENDANCE  Impératif Souhaité 

  Niveau A2 oral et A1 écrit (acquis) X 
 

  Stages préalables en EMS 
 

X 

  Stages préalables dans un ou plusieurs métiers de l'intendance (nettoyage, restauration, 
service, buanderie) de minimum 3 jours 

X 
 

  Résistance physique 
 

X 

  Bonne présentation 
 

X 

  Projet professionnel dans le même domaine et/ou domaine proche 
 

X 

Critères spécifiques pour : LOGISTICIEN Impératif Souhaité 

  Niveau B1 oral et A2 écrit (acquis) X 
 

  Connaissances de base en informatique 
 

X 

  Résistance physique 
 

+++ 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours 
 

X 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

+++ 

Critères spécifiques pour : SANTÉ - SOCIAL 
     * Aide en soins et accompagnement (ASA)      * Assistant socio-éducatif        * Assistant dentaire    

Impératif Souhaité 

  Niveau B1 oral et A2 écrit (acquis) X 
 

  Pour ASA : Stages préalables en EMS d'une durée de 1 à 2 semaine(s)  X 
 

  Résistance physique  X 
 

 Disponibilités en lien avec les horaires irréguliers des lieux de soins X  

  Bonnes capacités relationnelles 
 

X 

  Connaissances de base en informatique 
 

X 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

+++ 

Critères spécifiques pour : SERVICE - HÔTELLERIE - RESTAURATION 
     * Employé en restauration / en hôtellerie / en cuisine 

Impératif Souhaité 

  Niveau A2 oral et A1 écrit (acquis) X 
 

  Capacité à s'adapter à des horaires irréguliers (travail le weekend) X 
 

  Résistance physique 
 

X 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Pour la cuisine :  stage minimum de 1 semaine en cuisine X 
 

  Pour la cuisine :  habileté manuelle et précision 
 

X 

  Pour la restauration (service et accueil) : présentation soignée X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

X 

Critères spécifiques pour : BÂTIMENT - CONSTRUCTION 
     * Aide-plâtrier                                        * Aide-maçon                         * Aide-menuisier 
     * Aide-peintre                                        * Aide-carreleur                     * Aide-constructeur métallique 
     * Agent de propreté                              * Agent d'exploitation          * Aide en chauffage 
     * Aide en installations de ventilation * Aide en sanitaire                * Aide en ferblanterie 

Impératif Souhaité 

  Niveau A2 oral et A1 écrit (acquis) X 
 

  Capacité à s'adapter à des horaires irréguliers X 
 

  Résistance physique 
 

X 

  Bonnes dispositions pour les mathématiques 
 

X 

  Stages préalables dans ce domaine d'une durée minimum de 3 jours X 
 

  Projet professionnel dans le même domaine 
 

X 

 


