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Bienvenue à la Journée Swissmem  
de la Formation professionnelle 2022 en Suisse romande

Pour cette journée, nous avons retenu le site du Forum de l’Arc à Moutier, 
 longtemps connu comme centre de formation de l’entreprise Tornos et devenu 
aujourd’hui une plateforme pour rassembler les professionnels de l’industrie. Moutier 
est une ville où l’industrie est florissante et qui dispose de compétences exception-
nelles dans le domaine de la machine-outil. Pôle d’activités industrielles, cette 
région est fortement tournée vers l’extérieur.

Le thème ainsi retenu pour la journée est : 

Pandémie, manque de relève : les nouveaux défis

Après le message de bienvenue de Monsieur Pierre Alain Schnegg, Conseiller 
d’Etat, nous aurons le plaisir d’écouter Monsieur Jérôme Cosandey, Directeur 
romand d’Avenir Suisse qui, grâce à son énergie, nous transmettra son envie de 
relever nos défis. 

A la suite de cette conférence, une table ronde réunissant des personnalités de 
différents milieux et parfois opposés sera animée par Nathalie Randin.

S’ensuivront trois exposés interactifs en lien direct avec le thème du jour et animés 
pour la plupart par des apprentis avec lesquels vous aurez tout loisir d’échanger.

Pour la partie Loisirs, Bernard Challandes, Entraîneur de football de renom saura 
vous transmettre sa passion et sa motivation extraordinaire pour une équipe.

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette journée.
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Programme

 08.15 - 09.00 Accueil - café - croissant

 09.00 - 09.10 Ouverture de la journée
  Philippe Cordonier

 09.10 - 09.30 Message de bienvenue
  Pierre Alain Schnegg

 09.30 - 10.15 Conférence
   Pandémie, manque de relève : les nouveaux défis 

Jérôme Cosandey

 10.15 - 10.55 Pause et réseautage

 10.55 - 11.55 Table ronde sur le thème du jour, ainsi que sur les thèmes :
•  La voie académique et/ou l’apprentissage
•  Décalage entre l’école obligatoire et les attentes du monde du travail

   Christine Gagnebin / Nicola Thibaudeau / Patrick Linder / Stève Blaesi 
Modération : Nathalie Randin

 11.55 - 12.20 Informations de Swissmem
   Quelle industrie après la pandémie? 

Stefan Brupbacher

 12.20 - 13.50 Repas

 13.50 - 15.15  Exposés interactifs par rotation sur le thème de la journée
   3 ateliers sont proposés au choix et chacun participera à 2 

13.50 à 14.30 : Session 1 
14.35 à 15.15 : Session 2

  A.  Gérer et assurer la relève - Le partenariat comme outil de recrutement
   Animation : Danielle Ackermann, Tino Cocco, apprentis-es et formateurs en 

entreprises

  B.  L’ARN messager de la formation professionnelle, hier,  aujourd’hui et demain
   Animation : Thierry Bergère, apprentis, formateurs en entreprise et personnes 

de  différentes générations

  C.  Que retenir de la formation à distance et quelles en sont les bonnes pratiques ?
   Animation : Fabrice Rubini, Jonas Eggenschwiler et Valéry Stämpfli avec stagiaires 

et apprentis-ies

 15.20 - 15.40 Informations de Swissmem Formation  professionnelle
  Thomas Schumacher

 15.40 - 16.30 Un petit espace de loisirs
  Bernard Challandes

 16.30 Clôture de la journée



L’ARN messager de la formation professionnelle, hier, 
 aujourd’hui et demain
Animation : Thierry Bergère, apprentis, formateurs en entreprise et personnes de 
 différentes générations

Entre les partenaires du monde professionnel de Moutier, l’histoire d’une collabora-
tion industrielle privée avec une école cantonale.

Cet exposé fera la rétrospective d’une époque et présentera les évolutions durables 
de la formation.

Les aspects suivants seront présentés dans cet atelier :
• Présentation des différentes générations et leurs interactions
• Les relations entre l’école et l’entreprise et l’avenir de ce parcours de collaboration
• Interview d’apprentis (petits films et en présentiel)
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Que retenir de la formation à distance et quelles en sont les 
bonnes pratiques ?
Animation : Fabrice Rubini, Jonas Eggenschwiler et Valéry Stämpfli avec apprentis-ies

Cet atelier consiste à partager les expériences de chacun dans le but de retenir 
celles qui conviennent le mieux.

Les aspects suivants seront présentés dans cet atelier :
•  Moi, ma webcam, mon ordi, mes apprentis. Comment se sont déroulés les leçons via 

webcam interposée lors de semi confinement ?
• Formation pratique à distance
• Former sans contact : physique, visuel et sensoriel

Après la projection de vidéos en lien avec les trois thèmes, les participants seront 
répartis en sous-groupes pour débattre de leurs expériences depuis le début de la 
pandémie. Le fruit du travail réalisé dans les sous-groupes sera développé et 
restitué lors de la conclusion. Les participants repartiront avec des « outils » pouvant 
être repris dans leurs méthodes de formation.
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A Gérer et assurer la relève - Le partenariat comme outil de recrutement

Animation : Danielle Ackermann, Tino Cocco, apprentis-es et formateurs en entreprises

Afin de coller aux réalités de notre secteur industriel, les entreprises formatrices et  
les écoles des métiers se sont fédérées autour d’un concept commun baptisé 
TechAvenir, qui propose une solution de partenariat comme outil de terrain, afin 
d’assurer la relève dans les métiers techniques.

Des jeux de rôles sont intégrés dans la présentation pendant lesquels participent 
deux candidats et deux formateurs en entreprises.

Les aspects suivants seront présentés dans cet atelier :
• A l’origine de TechAvenir
• Le concept de TechAvenir
• Le consortium… comment ça marche ?

Un partage d’expériences terminera cet atelier.



Plan du site

Forum de l’Arc, Rue Industrielle 98, 2740 Moutier, www.forum-arc.ch

Inscription

www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/journee-swissmem
Délai d’inscription : jeudi 7 avril 2022

Coût: Fr. 195.– par participant
Ce forfait comprend les frais d’organisation et d’animation, la documentation, 
repas et pauses (boissons alcoolisées non comprises).

Si le formateur est accompagné de son apprenti, le prix de la 
Journée pour l’apprenti est de Fr. 75.–

Pour plus d’information
Andrea Gruber, a.gruber@swissmem.ch, Tél. +41 52 260 55 02

Swissmem Formation professionnelle
Brühlbergstrasse 4
CH-8400 Winterthur
Téléphone +41 52 260 55 00
www.swissmem-berufsbildung.ch Formation professionnelle

Accès à l’événement
Les règles actuelles COVID seront valables lors de l’événement.

http://www.swissmem-berufsbildung.ch/de/berufsbildungstag 
mailto:a.gruber%40swissmem.ch?subject=
http://www.swissmem-berufsbildung.ch

