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Marco Niklaus prend  
la direction de la CIFC Suisse

Berne, le 20 mars 2023

Le Comité de la Communauté d’intérêts Formation commerciale initiale Suisse (CIFC Suisse) a élu Marco  

Niklaus au poste de secrétaire exécutif de la CIFC Suisse. Il entrera en fonction au 1er septembre 2023 et  

succédera à Roland Hohl, qui prendra sa retraite.

Né en 1986, Marco Niklaus a effectué un Bachelor of Arts en langue et littérature anglaises suivi d’un Master 

of Science en géographie à l’Université de Berne. Il dispose également d’un diplôme d’enseignement pour 

les écoles de maturité avec qualification pédagogique intégrée de la Haute école 

pédagogique de Berne, ainsi que d’un MAS / EMBA HES pour personnel qualifié et 

de direction à la PHW Private Hochschule Wirtschaft Bern.

Fort de son activité d’enseignant et de directeur des filières de formation de la 

formation commerciale initiale ainsi que des filières de formation continue dans le 

domaine du management, de la direction et du marketing auprès de la WKS KV Bil-

dung à Berne, Marco Niklaus possède de solides connaissances et une expérience 

approfondie en formation professionnelle et management.

Le 1er septembre 2023, Marco Niklaus reprendra la direction technique, financière 

et du personnel du Secrétariat de la CIFC Suisse. Dans le cadre du contrat de man-

dat entre la Conférence suisse des branches de formation et d’examens commer-

ciales (CSBFC) et la CIFC Suisse, il sera également responsable du secrétariat de 

la CSBFC ainsi que du secrétariat de la Commission suisse pour le développement 

professionnel et la qualité Employé-e de commerce.

Jusqu’à son départ à la retraite officiel fin avril 2024, Roland Hohl participera à différents projets en tant que 

délégué du Comité de la CIFC Suisse et représentera les intérêts de la CSBFC et de la CIFC Suisse au sein de 

l’Organe national de coordination (ONC) chargé de la mise en œuvre des réformes dans le commerce de détail 

et la formation commerciale initiale. Il apportera par ailleurs son soutien à son successeur, en particulier dans 

le domaine du développement professionnel et de la qualité.

Renseignements
- Michael Kraft, président de la CIFC Suisse, Directeur de la formation à la Société suisse des employés  

de commerce. michael.kraft@kfmv.ch

- Nicole Meier, vice-présidente de la CIFC Suisse, Membre de la direction et responsable du secteur  

Formation et Formation professionnelle initiale et continue de l’Union patronale suisse (UPS). 

meier@arbeitgeber.ch


