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Introduction 

La présente liste fournit une vue d’ensemble des professions et des activités réglementées en Suisse, dont l’exercice requiert en général une reconnaissance du titre 
acquis à l’étranger.  

Une profession est considérée comme réglementée lorsque l’exercice de l’activité professionnelle en Suisse est subordonné à la possession de qualifications 
professionnelles données (diplômes, titres de formation, certificats) en vertu d’une loi ou d’une ordonnance. Pour de nombreuses professions, la réglementation se 
fonde sur le droit cantonal, notamment dans le domaine de la santé. Il existe néanmoins quelques professions dont la réglementation est inscrite dans le droit 
fédéral (p. ex. la branche de l’installation électrique). Cette différenciation apparait dans la troisième colonne.  

 

Explications relatives à la colonne de droite (Nature de la réglementation) 
Cinq cas de figure sont possibles : 

• Réglementation fédérale : la réglementation prévoit qu’une formation ouvre l’accès à la profession sur l’ensemble du territoire suisse. 

• Règlementation cantonale uniforme (tous les cantons) : il n’existe pas de réglementation au niveau fédéral, mais l’ensemble des cantons ont édicté des 
lois uniformes réglementant l’accès à la profession. 

• Uniquement certains cantons : la règlementation est cantonale. La liste spécifie alors, en fonction de la pratique, les cantons qui (à la connaissance du 
SEFRI) réglementent la profession. La reconnaissance ne s’impose donc en principe que pour les cantons mentionnés. 

• Réglementation cantonale hétérogène : cette rubrique couvre les cas où plusieurs cantons ont réglementé l’activité en question, mais les diverses lois 
cantonales ne sont pas uniformes (p. ex. la formation exigée n’est pas identique partout). En raison de la diversité des réglementations, il n’est pas possible 
d’indiquer avec certitude la liste précise des cantons. Si vous souhaitez exercer cette profession en Suisse, vous pouvez vous adresser à l’autorité cantonale 
compétente du lieu d’exercice de l’activité. 

• Fiche d’information : une fiche d’information spécifique à la profession est disponible sur le site internet du SEFRI, détaillant ainsi de manière spécifique la 
nature de la réglementation. 

La liste se veut un moyen d’aide ; elle est mise à jour régulièrement dès que le SEFRI est informé de changements. Toutes les indications qu’elle contient sont 
données sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. 
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Les différentes couleurs dans la liste sont à interpréter comme suit : 

 les professions ou activités figurant en bleu peuvent faire l’objet  

• d’une procédure de reconnaissance de diplôme en cas d’établissement, ou 
 

• de la procédure de déclaration pour les prestataires de services de l’Union européenne ou de l’AELE à concurrence de 90 jours par année civile au maximum ; 

 les professions ou activités figurant en noir ne sont possibles qu’en cas d’établissement, dès lors qu’elles ne peuvent être exercées qu’à long terme ou dans le 
cadre d’une activité salariée ; 

 les professions ou activités figurant en rouge ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de reconnaissance, étant donné qu’elles sont exclues de l’ALCP ou 
soumises à des régimes spéciaux. 
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Abréviations 

 

ALCP Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des 

personnes (RS 0.142.112.681) 

AELE Association européenne de libre-échange 

CDIP Conférence suisse des directrices et directeurs de l’instruction publique 

CRS Croix-Rouge suisse 

ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort 

fedpol Office fédéral de la police 

IFSN  Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 

MEBEKO Commission des professions médicales 

METAS Institut fédéral de métrologie 

OFAC Office fédéral de l’aviation civile 

OFEC Office fédéral de l’Etat-civil 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OFJ Office fédéral de la justice 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OFSPO Office fédéral des sports 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994648/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994648/index.html
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OFT Office fédéral des transports 

OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

PsyCo Commission des professions de la psychologie  

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

Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

UE Union européenne 
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1. Professions de la santé 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Ambulancier CRS cantonal uniforme 

Art-thérapeute 
- Musicothérapie 
- Thérapie à médiation plastique et visuelle 
- Thérapie intermédiaire 
- Thérapie par le drame et la parole 

SEFRI cantonal hétérogène 

Assistant dentaire SEFRI uniquement GE, mais fédéral pour les 
compétences radiologiques 

Assistant en soins et santé communautaire CRS cantonal uniforme 

Assistant médical SEFRI fédéral (pour les compétences 
radiologiques) 

Assistant podologue CRS cantonal uniforme 

Assistant vétérinaire  SEFRI fédéral (pour les compétences 
radiologiques) 

Audioprothésiste SEFRI fédéral 

Audioprothésiste pédiatrique SEFRI/OFAS fédéral 

Chiropraticien OFSP (MEBEKO) fédéral 

Conseiller maternel,  Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_02p01.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163023/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163023/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163023/index.html
https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/tarife/Hoergeraete-Tarif/02_franzoesisch/02_Bases/amb_hoeren_anhang3_qualitaetssicherungsvertrag_2013_fra.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111064/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062285/index.html
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Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

paternel et pour nourrissons 

Dentiste OFSP (MEBEKO) fédéral 

Diététicien CRS fédéral 

Droguerie (exploitant) SEFRI cantonal hétérogène 

Droguiste SEFRI cantonal uniforme 

Ergothérapeute CRS fédéral 

Esthéticien SEFRI uniquement TI 

Hygiéniste dentaire CRS cantonal uniforme 

Infirmier CRS fédéral 

Laboratoire médical (directeur) OFSP voir fiche d’information 

Logopédiste CDIP cantonal uniforme 

Masseur médical CRS cantonal uniforme 

Médecin OFSP (MEBEKO) fédéral 

Médecine alternative et thérapies 
complémentaires (thérapeute en) Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062285/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/206a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/01/laboranalysen.pdf.download.pdf/laboratoire_medical_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062285/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2018/07/medecine-alternative.pdf.download.pdf/medecine_alternative_f.pdf
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Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Naturopathe dans les matières : 
- médecine ayurvédique 
- homéopathie 
- médecine traditionnelle chinoise MTC 
- médecine naturelle traditionnelle 
 européenne MTE 

CRS voir fiche d’information 

Médicaments (fabricant, commerçant) OFSP (Swissmedic) voir fiche d’information 

Opticien (secondaire II) SEFRI cantonal uniforme 

Optométriste CRS fédéral 

Orthopédiste - bandagiste SEFRI fédéral 

Orthoptiste CRS cantonal uniforme 

Ostéopathe CRS fédéral 

Pharmacien OFSP (MEBEKO) fédéral 

Physiothérapeute CRS fédéral 

Podologue CRS  cantonal uniforme 

Prothésiste dentaire SEFRI (reconnaissance possible uniquement  
pour le titre de technicien dentaire) 

fédéral 

Psychologue PsyCo voir fiche d’information 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2018/07/medecine-alternative.pdf.download.pdf/medecine_alternative_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/cst/medi.pdf.download.pdf/medi_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062285/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/psycho.pdf.download.pdf/psychologie_psychotherapie_f.pdf
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Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Psychomotricité (thérapeute en) CDIP cantonal uniforme 

Psychothérapeute PsyCo voir fiche d’information 

Sage-femme CRS fédéral 

Secteur vétérinaire public OSAV fédéral 

Technicien dentaire SEFRI cantonal uniforme 

Technicien en analyse biomédicale CRS voir fiche d’information 

Technicien en radiologie médicale CRS cantonal uniforme 

Technicien en salle d'opération CRS cantonal uniforme 

Thérapeute complémentaire 
- Shiatsu 
- Ayurvéda 
- Eutonie 
- Yoga 
- Thérapie par le mouvement et la danse 

SEFRI cantonal hétérogène 

Vétérinaire OFSP (MEBEKO) fédéral 

Xénotransplantation (responsable technique) OFSP fédéral 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/psycho.pdf.download.pdf/psychologie_psychotherapie_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131765/202002010000/811.21.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101056/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/01/laboranalysen.pdf.download.pdf/laboratoire_medical_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040265/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051808/index.html
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2. Industrie, Commerce et Economie 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Agent de sécurité (agent ou exploitant) Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Armes (commerçant et fabricant) fedpol (Office central des armes) fédéral 

Crédit à la consommation  
(prêteur, courtier) 

Autorité du canton dans lequel le prêteur  
ou le courtier en crédit a son siège   fédéral 

Détective privé Autorité cantonale compétente uniquement TG et SG 

Entreprise dans l'hôtellerie ou la restauration  
(exploitant) Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Essayeur du contrôle des métaux précieux METAS fédéral 

Fiduciaire commercial, financier ou immobilier SEFRI uniquement TI 

Pompes funèbres (gérant d'entreprise) Autorité cantonale compétente uniquement TI 

Stupéfiants (commerçant et fabricant)  OFSP fédéral 

Substances explosibles  
(commerçant et utilisateur) SEFRI fédéral 

Utilisateur de fluides frigorigènes  
(chef d’entreprise / responsable en extérieur) OFEV fédéral 

Vérificateur de poids et mesures METAS fédéral 

https://www.police.be.ch/fr/start/dienstleistungen/informationen-fuer-gemeinden--partner--bedrohungsmanagement/private-sicherheitsunternehmen.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983208/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022329/index.html#a6
http://tg.clex.ch/frontend/versions/820
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/451.13/versions/33
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/autorites-competentes-pour-la-reconnaissance-des-diplomes/hotellerie-restauration.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19340042/index.html
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/11.1.4.1
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/288
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html#a25
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2010/2229.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041557/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101915/index.html
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3. Alimentation 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Chimiste cantonal  OSAV fédéral 

Contrôleur des denrées alimentaires OSAV fédéral 

Inspecteur des denrées alimentaires OSAV fédéral 

Traiteur Autorité cantonale compétente uniquement FR et VS 

 

4. Economie forestière, pêche et animaux 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Animaux (activités en lien avec les animaux) SEFRI/OSAV/autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Forestier Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Pêcheur professionnel Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Technicien inséminateur Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Thérapeute pour animaux Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193904/index.html#a87
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193904/index.html#a77
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193904/index.html#a77
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/952.1
https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/935.3
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/cst/tierschutz.pdf.download.pdf/tierschutz_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/forst.pdf.download.pdf/forestier_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/cst/tierschutz.pdf.download.pdf/tierschutz_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/cst/tierschutz.pdf.download.pdf/tierschutz_f.pdf
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5. Transports 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Chauffeur de taxi ou de limousine Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Chef d’aérodrome OFAC fédéral 

Chef technique des installations  
de transport à câble SEFRI fédéral 

Conducteur pour matières dangereuses Autorité cantonale compétente fédéral 

Conducteur de véhicules à moteur des chemins 
de fer OFT fédéral 

Conducteur de trolleybus OFT fédéral 

Entretien des aéronefs  
(personnel préposé à l'entretien) 

OFAC voir fiche d’information 

Expert de la circulation chargé des examens  
de conduite et des contrôles de véhicules Autorité cantonale compétente fédéral 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/taxi-limo-1.pdf.download.pdf/chauffeurs_de_taxisoudelimousine_1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071344/201901010000/748.131.121.8.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061743/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092177/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19510131/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/luftfahrzeug.pdf.download.pdf/entretien_aeronefs_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html
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6. Formation et social 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Animateur de cours de formation complémentaire 
pour l'admission à la circulation routière Autorité cantonale compétente fédéral 

Conseiller d'éducation Autorité cantonale compétente uniquement BE 

Conseiller en orientation professionnelle SEFRI fédéral 

Enseignant 
- de la formation scolaire initiale (école prof.) 
- de la maturité professionnelle  
- de la formation professionnelle supérieure 

SEFRI fédéral 

Enseignant dans les écoles de musique  
(diplôme de pédagogie musicale) SEFRI uniquement VD / voir fiche 

d’information 

Enseignant 
- des degrés préscolaire et/ou primaire 
- pour le degré secondaire I 
- pour les écoles de maturité 

CDIP cantonal uniforme 

Etablissement pour enfants, pour adolescents ou 
pour jeunes adultes (directeur/ et personne 
chargée de tâches éducatives) 

OFJ fédéral 

Formateur dans les cours interentreprises SEFRI fédéral 

Formateur en entreprise Autorité cantonale compétente fédéral 

Logopédiste CDIP cantonal uniforme 

Moniteur de conduite SEFRI fédéral 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1814?locale=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/serac/fichiers_pdf/LEM.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/12/musikunterricht.pdf.download.pdf/enseignement_musique_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/12/musikunterricht.pdf.download.pdf/enseignement_musique_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070735/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
http://edudoc.ch/record/87690/files/Sonderpaed_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071418/index.html
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Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Pédagogue spécialisé 

- orientation éducation précoce spécialisée 
- orientation enseignement spécialisé 

CDIP cantonal uniforme 

Psychomotricité (thérapeute en) CDIP cantonal uniforme 

Travail social 
- Assistant socio-éducatif 
- Educateur de l'enfance 
- Assistant social 
- Educateur social 
- Animateur socio-culturel 
- Maître socio-professionnel 

SEFRI voir fiche d’information 

http://edudoc.ch/record/87690/files/Sonderpaed_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/01/soziale-arbeit.pdf.download.pdf/note_reglementation_domaine_social_f.pdf
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7. Activités sportives 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Accompagnateur en montagne  
(responsable de randonnée)  SEFRI voir fiche d’information 

Exploitant d'un bureau de randonnées Autorité cantonale compétente  uniquement VS 

Exploitant d’une école de ski/sports de neige Autorité cantonale compétente uniquement VS et VD 

Exploitant d’une école de varappe Autorité cantonale compétente uniquement VS et VD 

Guide de canyoning OFSPO fédéral 

Guide de montagne SEFRI  fédéral 

Guide de rafting OFSPO fédéral 

Instructeur de planeur de pentes OFAC fédéral 

Moniteur d’escalade SEFRI fédéral 

Moniteur en eaux vives SEFRI fédéral 

Professeur de sports de neige SEFRI voir fiche d’information 

 

 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/wanderleiter.pdf.download.pdf/notiz_wanderleiter_f.pdf
https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/935.2
https://parlement.vs.ch/common/idata/parlement/vos/docs/2013/08/2013.09_Modification%20Loi%20guide%20montagne_LOI_CE.pdf
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/935.25.1?key=1593773558212&id=400bb822-88b4-4c0e-b5f9-2dfabf0fbfe1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20180563/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091883/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20180563/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940351/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091883/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091883/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/ski.pdf.download.pdf/professuer_ski_f.pdf
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8. Construction 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Aménagiste Autorité cantonale compétente uniquement VD et NE 

Architecte d’intérieur SEFRI uniquement GE et NE 

Architecte SEFRI uniquement FR, GE LU, NE, TI et VD 
/ voir fiche d’information 

Architecte-paysagiste SEFRI uniquement GE et NE 

Electricien (contrôleur, installateur ou ouvrier) ESTI voir fiche d’information 

Entrepreneur et spécialiste opératoire en bâtiment SEFRI uniquement TI / voir fiche 
d’information 

Grutier Suva voir fiche d’information 

Ingénieur civil  SEFRI uniquement FR, GE, LU, NE, TI et VD 
/ voir fiche d’information 

Ingénieur géomètre breveté Commission des géomètres voir fiche d’information 

Machiniste de chantier Autorité cantonale compétente voir fiche d’information 

Protection incendie (expert ou spécialiste) SEFRI voir fiche d’information 

Ramoneur SEFRI  cantonal uniforme 

Responsable de plans Autorité cantonale compétente uniquement LU 

Urbaniste Autorité cantonale compétente uniquement LU 

https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/700.11?key=1543833648607&id=94980419-1c0b-4c3e-bf5d-6d37d57902ec
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Documents/Registre_loi.pdf
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L5_40P01.html
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Documents/Registre_loi.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/02/archidekten.pdf.download.pdf/archidekt_f.pdf
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L5_40P01.html
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Documents/Registre_loi.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/elektrizitaet.pdf.download.pdf/electriciens_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/bauunternehmer.pdf.download.pdf/entrepreneur_batiment_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/bauunternehmer.pdf.download.pdf/entrepreneur_batiment_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/kran.pdf.download.pdf/hebearbeiten_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2018/09/geometer.pdf.download.pdf/Merkblatt-Dienstleister-Niederlassung-fr.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/08/kran.pdf.download.pdf/hebearbeiten_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/11/brandschutz.pdf.download.pdf/protection_incendie_f.pdf
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/736/versions/3410
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/736/versions/3410
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9. Professions juridiques 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Administrateur du registre foncier Autorité cantonale compétente fédéral 

Agent d'affaires Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Agent juridique Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Commissaire LP Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Conseiller en brevets Chambre d’examen fédéral 

Notaire Autorité cantonale compétente cantonal uniforme 

Officier de l'état civil  OFEC fédéral 

Pasteur Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Préposé à l'office des poursuites Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Représentant de parties dans les causes fiscales et 
assurances sociales devant le tribunal cantonal 

Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Secrétaire communal Autorité cantonale compétente cantonal hétérogène 

Traducteur assermenté (traducteur juré) Autorité cantonale compétente uniquement GE 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040234/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071761/index.html
http://www.schweizernotare.ch/fr/Suisse/?oid=1855&lang=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040234/index.html
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_I2_46P01.html
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10. Autres Domaines 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Manifestations avec rayonnement laser (utilisateur 
d’installation laser : spectacles laser, projections 
holographiques, présentation d’astronomie) 

OFSP fédéral / voir fiche d’information 

Personnel des centrales nucléaires OFSP fédéral 

Produits phytosanitaires  
(emploi à titre professionnel ou commercial) OFEV fédéral 

Pompier professionnel SEFRI cantonal hétérogène 

Protection civile (personnel enseignant) Autorité cantonale compétente fédéral 

Rayonnements ionisants  
(personnes qui manipulent des rayons ionisants) 

OFSP/IFSN fédéral / voir fiche d’information 

Spécialiste de la sécurité au travail Suva fédéral / voir fiche d’information 

 

11. Travail 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Service public de l'emploi  Autorité cantonale compétente fédéral 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/laser-und-lasershows/lasershows.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/183/fr
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/str/nis/laser/faktenblatt_vnissg_laserveranstaltungen.pdf.download.pdf/O-LRNIS%20%20Manifestations%20avec%20rayonnement%20.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051292/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100203/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011872/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163016/index.html#a184
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/12/rayons-ionisants.pdf.download.pdf/rayons-ionisants_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960616/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/arbeitssicherheit.pdf.download.pdf/arbeitssicherheit_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830238/index.html
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(conseiller en personnel) 

 

12. Professions réglementées couvertes par d'autres directives que la 2005/36/CE 

Les métiers suivants sont couverts par des directives reprises par la Suisse dans un accord bilatéral avec l'UE (reconnaissance des qualifications aux 
conditions posées par ces actes). 

 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Avocat  Autorité cantonale compétente cantonal uniforme 

Commerce de toxiques OFSP  fédéral 

Personnel navigant (pilote, tous types d'engins) OFAC fédéral 

Personnel du service de la navigation aérienne OFAC fédéral 

Transport par route (directeur de l'entreprise) OFT fédéral 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994700/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/23/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20161737/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151847/index.html
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13. Professions réglementées couvertes par d'autres directives non 
reprises par la Suisse 

 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Intermédiaire d'assurances  fédéral 

Réviseur (selon critères de l'art. 727b CO)  fédéral 

 

14. Professions réglementées ayant trait à l'exercice de la puissance 
 publique (exclue de l'ALCP) 

 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Certaines activités de la mensuration officielle 
(Direction fédérale des mensurations cadastrales, 
direction du service cantonal de surveillance de la 
mensuration officielle)  

voir fiche d’information 

Garde-faune  cantonal uniforme 

Huissier de justice  cantonal uniforme 

Policier  cantonal uniforme 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022427/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20032757/index.html
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/services/publication.download/cadastre-internet/fr/documents/av-reports/Auswirkungen-internationales%20Recht-AV-Rechtsgutachten-2012-fr.pdf
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15. Professions exclues de l'ALCP (art. 22 annexe I) 

Dénomination Autorité compétente pour la reconnaissance Nature de la réglementation 

Responsable d'une agence de location de service et 
placement privé fédéral 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/index.html
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