
 

 

 

 

 Swissmem 
L’industrie suisse des ma-
chines, 
des équipements électriques et 
des métaux 

 

Document-cadre de la Commission de formation professionnelle Swissmem (appelée ci-
après « CFP ») 

1. Préambule 
 
La commission de formation professionnelle Swissmem (CFP) est une commission selon l’art. 6 al. 2 
des statuts de Swissmem. Les principes relatifs aux élections, à la prise de décision, aux tâches et aux 
compétences sont stipulés dans les articles 29 et 30 des statuts. Un principe directeur a été élaboré en 
2010 et la CFP a depuis été mise en place dans le cadre défini. En coopération avec une équipe corres-
pondante, nous avons réalisé une analyse SWOT ainsi que le présent document-cadre, qui devront ser-
vir d’orientation. Il est prévu, à l’occasion d’une première rencontre de la CFP 2021, de convenir de 
l’orientation future. 

 
 

2. Mission 
 

« Nous nous engageons activement en faveur de conditions-cadres et de leur application dans la forma-
tion professionnelle. Nous mettons l’accent sur de bonnes conditions de départ, tant pour les jeunes 
femmes que pour les jeunes hommes, dans la formation initiale, ainsi que sur des solutions con-
cluantes. Par conséquent, nous nous engageons activement dans la couverture des besoins des spé-
cialistes et cadres qualifiés à tous les niveaux en vue de leur employabilité dans l’industrie MEM. 
 
Notre objectif est de pouvoir continuer à l’avenir de recruter la meilleure relève possible et à motiver les 
jeunes à travailler et à rester dans l’industrie MEM. De plus, notre engagement vise à créer un environ-
nement de travail stimulant est attrayant, ainsi qu’à promouvoir la réputation de la formation profession-
nelle. » 

 
 

3. Objectifs 
 

La commission encourage la formation professionnelle initiale des professions MEM et poursuit à cet 
effet les objectifs complexes et globaux suivants, liés à la formation initiale dans la branche MEM : 
 

• Maintenir et développer en permanence une formation initiale adaptée au marché et axée sur 
la pratique dans la branche MEM. 

• Assurer et augmenter l’attractivité, l’image et la réputation des métiers de formation initiale 
MEM. 

• Les membres de la commission assurent la mise en réseau avec les organes nationaux et 
cantonaux ainsi qu’avec d’autres commissions et garantissent l’échange d’informations. 

• Transmettre la compétence professionnelle en matière de qualité et d’efficacité dans la forma-
tion. 

• Thématiser de manière proactive les changements technologiques en rapport avec la branche 
MEM, proposer et valider des formes d’enseignement et d’apprentissage méthodiques et di-
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dactiques ainsi que des médias d’enseignement et d’apprentissage en rapport avec la forma-
tion initiale. 
 

D’une part, la commission soutient l’association dans l’exercice de son rôle d’OrTra dans la formation 
professionnelle initiale. D’autre part, elle transfère les éléments essentiels en tant que « multiplicateur » 
pour la mise en œuvre dans la pratique. 

Les membres de la commission … 
• sont activement impliqués dans les thèmes essentiels de la formation initiale, peuvent élaborer 

des solutions en commun et s’impliquent ; 
• sont consultés pour les décisions stratégiques novatrices dans le domaine de la formation ini-

tiale et peuvent faire part de leurs recommandations ; 
• sont des ambassadeurs et des porte-parole et entretiennent le réseau et l’échange d’idées 

tant au sein de la CFP qu’au niveau national, régional, cantonal et local ; 
• abordent de manière honnête et ouverte les défis ainsi que les évolutions possibles et s’effor-

cent à trouver des solutions ; 
• se rencontrent régulièrement pour échanger des expériences sur le contenu et de manière in-

formelle. 
 
 

4. But  
 

La CFP est un organe consultatif de Swissmem qui se concentre sur la formation professionnelle et 
poursuit les objectifs définis au point 3.  
 
La CFP a pour tâche d’attirer activement l’attention sur les évolutions qui se dessinent dans la branche 
MEM et la formation initiale, ainsi que d’esquisser des solutions possibles et de proposer des mesures 
de mise en œuvre. 
 
La commission peut élaborer des recommandations et soumettre des propositions au secrétariat de 
Swissmem et, par son intermédiaire, au Conseil. 
 
Les membres de la commission représentent les intérêts des grandes, moyennes et petites entreprises 
de toutes les régions nationales/linguistiques engagées dans la formation professionnelle initiale et en 
faveur de solutions alternatives dans la branche MEM.  

 
 

5. Tâches 
 

La Commission s’acquitte des tâches suivantes : 
 

• Fonctions clés 
- Fournir des valeurs d’expérience pour participer à la conception/mise en œuvre d’une for-

mation initiale attrayante. 
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- Respecter les nouvelles exigences et compétences dans la formation initiale et proposer 
des approches de solutions. 

- Soutenir la mise en œuvre des mesures décidées dans la pratique. 
- Soigner les réseaux et assurer le lien entre les organisations/commissions régionales. 

 
• Réformes des professions 

- Présenter le point de vue de la pratique concernant les nouvelles exigences et compé-
tences au niveau de la formation initiale. 

- Recueillir les résultats des groupes de réforme professionnelle et participer activement. 
- Les membres de la CFP soutiennent les commissions et les groupes de travail. 

• Projets : 
- Sonder, initier et participer au développement des projets liés à la formation initiale. 
- Assurer la collaboration en vue de solutions pertinentes et durables pour le système. 

 
 

6. Compétences et obligations 
 

Le Conseil et le Comité de Swissmem sont les organes suprêmes qui définissent la politique de l’asso-
ciation. Ils constituent la base de toutes les autres activités. Les statuts de Swissmem (art. 30) stipulent 
que les commissions peuvent représenter l’association dans le cadre de leur mission. Pour toutes les 
questions importantes et autres prises d’engagements, elle doit obtenir l’aval du Conseil. 
 
Tous les membres de la CFP ont le droit d’être entendus. Chaque membre de la commission dispose 
d’une voix lors des votes de prépropositions et de propositions par la CFP. Un tiers des voix est néces-
saire pour traiter les prépropositions, et la majorité est requise pour les propositions. Le président/la pré-
sidente de la CFP a le droit de départager, si nécessaire. 
 
La CFP peut demander à Swissmem Formation professionnelle (SMBB) de procéder à des clarifications 
sur la base d’une préproposition et de proposer de nouveaux projets ou d’autres activités. Elle peut éga-
lement élaborer des requêtes et recommandations à l’intention du Conseil (par exemple des projets de 
prises de position). Les décisions politiques fondamentales, qui relèvent de la responsabilité du Conseil, 
engagent la commission. 
 

Préproposition Demande 
Objectif : examen par Swissmem Formation pro-
fessionnelle 

Objectif : décision par le Comité/Conseil 

Forme : orale, en audition ou au sein de la CFP. 
Une note écrite/un procès-verbal suffit. 

Forme : demande écrite, basée sur un modèle 
fourni par SMEM. 
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Procédure :  
Préproposition CFP  SMBB 
Suivi 
« oui » / « non » + SMBB  CFP 
Préproposition « oui » ; 
application SMBB / avec CFP 
selon le thème SMBB   SMEM GL 

Procédure :  
Élaboration 
à l’attention du Conseil CFP  SMEM GL  
VA/V 
Décision* VA/V  CFP 

+ préproposition « non » : possibilité de recours CFP : BBK      SMEM DIR 
* Proposition « non » : pas de possibilité de recours CFP 
 
Légende : CFP - Commission de formation professionnelle / SMBB - Swissmem formation professionnelle / SMEM 
GL - Direction Swissmem/ VA/V - Comité/Conseil / SMEM DIR - Directeur Swissmem  
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Les membres de la CFP s’engagent à participer dans la mesure du possible à toutes les séances ou, en 
cas d’empêchement, à déléguer un/e remplaçant/e dans un court délai.  
 
Les décisions stipulées dans le procès-verbal sont communiquées activement par les membres de la 
commission afin de conférer à la CFP l’importance correspondante. Il est convenu de ne pas divulguer 
les discussions confidentielles et tous les membres de la commission sont tenus d’assurer la confiden-
tialité. 
 
Les membres de la commission sont chargés de suivre attentivement les évolutions technologiques et 
d’en informer régulièrement la CFP. De plus, en ce qui concerne des questions techniques spécifiques, 
ils s’informent auprès de leur réseau et font parvenir les informations à la commission. 

 
 

7. Méthode de travail / organisation 
 

La CFP se réunit en général 2 à 4 fois par an. Il est prévu d’organiser au moins deux fois une réunion 
d’une demi-journée en présentiel. Dans la mesure du possible, un cadre informel est fixé avant/après 
(déjeuner, dîner, apéro ou autre). En outre, 1 à 2 réunions virtuelles peuvent être convenues, notam-
ment pour traiter de thèmes spécifiques ou/et pour prendre des décisions concernant des préproposi-
tions/demandes. 
 
Pour traiter des questions spécifiques, la CFP peut mettre en place passagèrement des groupes de tra-
vail qui peuvent être complétés par des personnes qui ne sont pas membres de la commission (appren-
tis, spécialistes, ...). 
 
Le/la président/e de la CFP assure que la communication et l’organisation des séances ainsi que la dis-
ponibilité de documents et la rédaction des procès-verbaux aient lieu dans les délais. Le déroulement 
des séances est stipulé dans un procès-verbal. 
 
Swissmem Formation professionnelle transmet également à la commission d’autres documents (prises 
de position, demandes de projets, enquêtes, etc.) pour se prononcer en la matière. Les outils de colla-
boration permettent également d’organiser de courtes séances de vote virtuelles. 
 

 
8. Composition de la CFP 

 
La CFP est un organe établi. Ses membres disposent de compétences spécialisées dans le domaine de 
la formation professionnelle initiale et participent par ailleurs à une réflexion sur la politique de l’entre-
prise.  
Le président et les membres de la CFP sont élus par le Conseil, conformément aux statuts de Swiss-
mem (art. 29). En règle générale, les membres de la commission représentent une entreprise membre 
de Swissmem. Le/la président/e doit travailler dans une entreprise membre de Swissmem ou au secré-
tariat de Swissmem ou occuper un poste de responsable chez Swissmem formation professionnelle.  
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La CFP est composée de 12 à 18 membres, y compris le/la président/e du secrétariat de Swissmem ou 
le/la responsable de Swissmem Formation professionnelle, qui ont le droit de vote. En outre, des colla-
borateurs de Swissmem et de Swissmem Formation professionnelle peuvent participer en tant que per-
sonnes invitées (tous sans droit de vote). Le secrétariat/Swissmem formation professionnelle veille à ce 
que toutes les régions et entreprises de toutes tailles soient représentées dans la commission.  
 

• Avantages pour les membres de la CFP 
Les membres de la CFP reçoivent des informations de première main sur les développements 
actuels en matière de politique de formation en Suisse et dans la branche. La participation à la 
CFP offre à l’entreprise un moyen d’expression simple et direct qui lui permet de participer à 
l’élaboration de la politique de l’association, que ce soit en termes de stratégies, de positions 
ou d’activités. Le secrétariat/Swissmem formation professionnelle prend en compte les opi-
nions des membres de la commission et, au cas où une revendication ne peut être prise en 
considération, en explique clairement les raisons. 

 
• Exigences des membres de la CFP 

Les membres de la CFP participent dans la mesure du possible aux séances de commission 
prévues durant l’année. Les membres de la commission représentent en premier lieu les opi-
nions de leur entreprise dans le cas des entreprises d’apprentissage, de leurs clients. Ils met-
tent en avant les préoccupations et positions de leur entreprise et, inversement, rapportent à 
leur entreprise les informations, préoccupations et prises de position de l’association (en parti-
culier de la direction). Les membres du CFP disposent des compétences nécessaires pour 
prendre des décisions contraignantes pour l’entreprise. Les membres de la CFP dont les en-
treprises sont également représentées au Conseil et au Comité de Swissmem, assurent le flux 
d’informations de la CFP vers leur représentation au sein du Conseil. 
 

• Entrées/sorties et règlement de la succession des membres CFP 
Les membres de la CFP ont le droit de faire une proposition de succession au président/à la 
présidente. L’entreprise dont le représentant a démissionné de la commission n’a pas le droit 
d’exiger qu’il soit remplacé par une autre personne de son entreprise. Le/la président(e) exa-
mine les candidatures possibles en tenant compte des membres existants de la commission, 
également en ce qui concerne la diversité et le mélange des générations. Il/elle contacte direc-
tement des candidats potentiels et, en cas d’intérêt, présente les candidatures au Comité et au 
Conseil qui prendront la décision. 
 
 

9. Autres commissions : Coopération / délimitations 
 

Il tient à cœur à la CFP que ses activités soient intégrées dans les principales commissions de forma-
tion professionnelle. Les thèmes principaux et la délimitation des activités / réduction des redondances 
sont coordonnés en particulier avec les organes suivants : 

 
• CSDPQ-MEM 

La commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation de 
la branche MEM assume, comme la CFP, une fonction de conseil. De plus, elle est considérée 
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comme une commission de surveillance. Elle peut prendre des décisions à caractère de pro-
position (l’autorisation de la Confédération et des cantons est indispensable) en ce qui con-
cerne l’adoption de modifications des ordonnances professionnelles et des plans profession-
nels. Les membres et d’autres points sont définis dans le règlement d’organisation du 1er jan-
vier 2014. 
 

• FocusMEM CH 
FocusMEM Suisse se base sur les principes directeurs de 2010 et les statuts de 2012. Une 
stratégie sera développée par le Conseil en 2021. Cela offre notamment la possibilité d’harmo-
niser les activités de la CFP et de focusMEM. Les organisations régionales suivent leurs 
propres paramètres. 
 

• Organes Réformes professionnelles 
Il faut absolument coordonner les réformes professionnelles en cours et à venir dans les pro-
fessions techniques MEM et d’employé/e de commerce. Le groupe d’accompagnement FUTU-
REMEM ainsi que d’autres commissions sont définis par les organisations faîtières. L’objectif 
est d’obtenir un mélange aussi représentatif que possible. 
 

• Autres 
Il existe différents organes et nous entreprenons des efforts communs dans le domaine de la 
formation professionnelle, tant au niveau national (par exemple la conférence tripartite sur la 
formation professionnelle / UPS et usam) qu’au niveau régional/cantonal/local. De plus, Swiss-
mechanic entretient une commission de formation.  
 

Swissmem et les diverses affiliations des membres de la CFP au sein des organes cités et d’autres, as-
surent le réseautage et le flux d’informations. Il semble important de procéder à une répartition précise 
des rôles. Globalement, il convient de séparer les propres intérêts et les intérêts communs. Dans l’esprit 
du partenariat et des développements futurs communs, il est important de mettre l’accent sur l’intérêt 
commun. 
 

 
10. Autres éléments 

 
Tous les membres de la commission veillent à ces principes et assument collectivement et individuelle-
ment la responsabilité de leur application.  
 
Ensemble, nous assurons que les informations sensibles soient traitées de manière confidentielle.  
 
Le but est d’augmenter la visibilité et les activités de la CFP. Dans ce contexte, la commission et ses 
membres apparaissent sur Internet. 
 
 
 
 
Winterthour, le 15 mars 2021 (sous réserve de modifications) 


