
Dpt de la formation, de la digitalisation et des sports
Crystel Graf

Conseillère d’État

Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Laurence Knoepfler Chevalley

Cheffe de service
Secteurs transversaux

Nada Girardot
Cheffe de service adjointe

 Secrétariat de direction
 Juridique et accords intercantonaux
 Certification pour adultes
 Informatique et statistique

Office des apprentissages (OFAP)
Corinne De Marco

Cheffe d’office

• Développe et participe à la 
promotion de l’apprentissage

• Délivre les autorisations de 
former et organise les cours de 
formateur-trice-s en entreprise

• Assure la surveillance légale de 
l’apprentissage et sa gestion 
administrative

• Coordonne les procédures de 
qualification (examens) et en 
assure le bon déroulement

Office des formations 
professionnelles et académiques 

(OFPA)
Pierre-Yves Moret

Chef d’office

• Assure le pilotage du système 
de formation neuchâtelois du 
secondaire 2 et du tertiaire 
non-HES

• Participe à la définition des 
conditions d’admission

Office des hautes écoles et de la 
recherche (OHER)
Thierry Clément

Chef d’office

• Exerce le pilotage des 
institutions de formations de 
degré tertiaire

• Assure la surveillance 
réglementaire, administrative 
et financière

• Prépare les dossiers et assure 
un suivi dans 
différentes instances 

Office cantonal de l’orientation 
scolaire et professionnelle 

(OCOSP)
Christel Bornand
Cheffe d’office

• Propose une information 
documentaire et assure 
l’organisation d’événements

• Assure la prestation de 
psychologie scolaire

• prépare les élèves de la 
scolarité obligatoire à élaborer 
leurs projets scolaires et 
professionnels

• Soutient les jeunes dans leur 
orientation lors des transitions 

• Assure l’orientation de carrière 
et réorientation professionnelle 
pour le public adulte

Office de l’insertion des jeunes de 
moins de 35 ans en formation 

professionnelle (OFIJ)
Frédéric Panza
Chef d’office

• Accompagne les apprenti-e-s 
en formation

• Soutient les jeunes dans leur 
recherche de formation

• Intervient de manière précoce 
auprès des élèves de l’école 
obligatoire

• Pilote le dispositif d’insertion 
des migrant-e-s en formation

Finances & administration
Frédéric Ryser

Chef de service adjoint / RFS

 Finances
 Ressources humaines
 Infrastructures
 Processus

Contrat formation
Nicolas Waefler

Chargé de mission

Communication
Emilie Bisanti
Responsable

https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/orientation/Pages/Portail-Art.-32---Validation-des-acquis.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/organisation/Pages/ofap.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/organisation/Pages/ofpa.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/organisation/Pages/OHER.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/organisation/Pages/ocosp.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/organisation/Pages/OFIJ.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/apprentissage/Pages/contrat_formation.aspx

