
 

                                                                 

PROCESSUS D’OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE POUR ENTREPRISE NON AFFILIÉE IVC 

La carte professionnelle vise à lutter contre le travail au noir par un contrôle plus efficace  et simplifié des 

travailleurs sur les chantiers. Les cartes sont délivrées aux entreprises affiliées à la caisse AVS 66.1.  

Le processus suivant explique les différentes étapes pour obtenir une carte professionnelle pour les employés 

des entreprises non affiliées aux Institutions sociales de l’industrie vaudoise de la construction, mais mandatées 

sur un chantier « modèle », soit sur lequel le MO exige la carte professionnelle.

 

 Etapes  Actions 

A. Remplir, signer et envoyer aux CPP les documents suivants : 

 Demande d’adhésion à la carte professionnelle 

 Règlement d’application à la carte professionnelle 

 Contrat de mandat conclu pour le chantier en question, avec phase 

   d’intervention prévue 

 Liste des travailleurs appelés à intervenir 

 

 

 

A. Contrôle des informations reçues. 

B. Validation de la demande d’adhésion par les CPP, le cas échéant, demande  

 de pièces à l’entreprise pour vérification du respect de la CCT. 

 

 

 

A. Réunir les informations suivantes des employés : photo, scan de la pièce d’identité 

 (recto-verso) et scan du permis de séjour (recto-verso), scan de l’attestation  

 individuelle AVS. ATTENTION : si la date du permis est échue. Il faut d’abord 

 renouveler le permis avant de demander une carte  professionnelle. 

 Faire signer un avenant au contrat de travail par employé sur la base du modèle. 

B. Envoyer les documents scannés par email aux CPP :  

 carte.professionnelle@cppvd.ch 
 

 

A. Contrôle des informations de chaque travailleur. 

B. Validation des documents fournis par l’entreprise. 

C. Production de la carte. 

D. Envoie de la carte à l’entreprise. 

 

 

 

A. Vérifier les informations de chaque carte par l’employeur. 

B. En cas d’erreur sur la carte, contacter les CPP. 

C. Si tout est correct, transmettre la carte à l’employé. 

 

 

 

 

Pour chaque nouvel employé, une nouvelle demande de carte doit être réalisée. Aussi, lors du départ d’un 

employé, la carte de son détenteur doit être renvoyée aux CPP.  

Pour toute question ou demande de précision, merci de contacter M. Alain Biedermann, Responsable des 

Commissions professionnelles paritaires, par e-mail à alain.biedermann@cppvd.ch ou par téléphone au 

 +41 21 826 60 01. 

2. 

Traitement de la 

demande 

(FVE/CPP/UNIA) 

1. 

Remplir la demande 

(Entreprise) 

3. 

Demander la carte 

(Entreprise) 

4. 

Validation de la carte 

(FVE/CPP) 

5. 

Remise de la carte 

(Entreprise) 
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