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Bienvenue à la Journée Swissmem  
de la Formation professionnelle 2023 en Suisse romande

Pour cette journée, nous avons retenu le site Explorit, Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Au 
cœur d’Y-Parc, ce ne sont pas moins de 50 enseignes qui sont à votre service.  Ce 
nouveau centre, qui participe à la valorisation d’Yverdon-les-Bains et plus largement de 
la région, met à disposition une offre globale pour ses habitants et visiteurs. Cette vision 
redéfinit la vie dans un espace publique en combinant business center, gastronomie 
ainsi qu’un espace de promotion, lieu de développement, d’innovations et de solutions 
pour les petites et moyennes entreprises.

Le thème ainsi retenu pour la journée est : 
La durabilité dans la formation professionnelle - rêve ou réalité ?

Après le message de bienvenue de Monsieur Frédéric Borloz, Conseiller d’Etat, nous 
aurons le plaisir d’écouter Monsieur Suren Erkman, responsable du groupe Ecologie 
industrielle au sein de la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL. Ses 
recherches portent sur la dynamique d’évolution du système industriel et ses interactions 
avec la biosphère, selon une approche pluridisciplinaire.

Monsieur Suren Erkman, grâce à son énergie, nous transmettra son envie de relever les 
défis sur le thème de la journée.

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

S’ensuivront deux exposés interactifs en lien direct avec le thème du jour. La nouveauté pour 
cette année sera l’exposé interactif en plenum présenté par les apprentis et animé par 
Nathalie Randin.

Pour la partie Loisirs, Nicolas Burri, mentaliste, qui est passé maître dans l’art de faire 
croire qu’il déchiffre les pensées des autres, proposera un show bluffant. Avec vingt 
ans d’expérience, on pourrait presque croire qu’il a développé un sixième sens.

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette journée.

Le Comité d’organisation de Journée Swissmem de la Formation professionnelle 2023



Organisateurs pour Swissmem Formation professionnelle

M. Olivier Habegger  Responsable Swissmem Formation professionnelle 
Suisse romande

M. Jean-Claude Kottelat Chef de projet Journée Swissmem

Conférenciers et animateurs

M. Frédéric Borloz  Conseiller d’Etat du canton de Vaud 
  Chef du Département de l’enseignement et de la for-

mation professionnelle

M. Nicolas Burri Mentaliste

Mme Oriane Cochand  Directrice CPNV-Centre professionnel du Nord  Vaudois

M. Philippe Cordonier   Responsable Swissmem Suisse romande et membre 
de la Direction, Modérateur de la journée

M. David Crettenand       Directeur RedElec Technologie SA

Mme Carole Demierre          Directrice RH, WAGO Contact SA

M. Suren Erkman  Responsable du groupe Ecologie industrielle au sein 
de la Faculté des géosciences et de l’environnement 
de l’UNIL

M. Milovan Ilic  Responsable de la Formation Professionnelle BOBST 
Mex SA

Mme Caroline Miéville Ancienne apprentie électronicienne CFC, étudiante ES

Mme Nathalie Randin  Journaliste

Mme Christine Roth      Cheffe de secteur Swissmem-Environnement

M. Thomas Schumacher  Directeur Swissmem Formation professionnelle



Programme

08h00

08h45 

08h55

09h15
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10h30

11h15
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13h30

13h50

14h40 

15h10 

15h40 

16h15

Accueil - café - croissant

Ouverture de la journée
Philippe Cordonier et Thomas Schumacher

Message de bienvenue
Frédéric Borloz

Conférence
Suren Erkman

Pause et réseautage

Table ronde sur le thème du jour
Oriane Cochand, Carole Demierre, Milovan Ilic, Caroline Miéville 
et Christine Roth      

Modération : Nathalie Randin

Exposés interactifs sur le thème de la journée
2 ateliers sont proposés, premier passage d’après répartition des 
groupes 

11h20 à 12h00

A.  Comment intégrer la durabilité dans 
son métier ? - Vers une approche 
pratique

 B.  Projet d’apprentis/es en entreprise. 
Revalorisation et recyclage

Repas

Informations de Swissmem Formation professionnelle
Thomas Schumacher

Exposés interactifs sur le thème de la journée
2 ateliers sont proposés, deuxième passage d’après répartition 
des groupes 

13h55 à 14h35

A.  Comment intégrer la durabilité dans 
son métier ? - Vers une approche 
pratique

 B.  Projet d’apprentis/es en entreprise. 
Revalorisation et recyclage

Projet d’entreprise - Présentation d’un processus révolutionnaire
David Crettenand présente son procédé révolutionnaire pour 
teindre les jeans sans agents polluants

La parole aux apprentis
Animation : Nathalie Randin

Un petit espace de loisirs
Nicolas Burri

Remerciements / Clôture de la journée



Projet d’apprentis en entreprises. Revalorisation et recyclage
Animation : Patrick Joly et Silvio Truscello, Formateurs BOBST Mex SA avec leurs apprentis.

Dans le cadre de l’enseignement de la gestion de projet, des apprentis de l’entreprise 
BOBST Mex SA de divers métiers sont invités à collaborer pour la création de boxs 
avec comme principale contrainte : l’utilisation de pièces et de matériaux issus de  
la déchetterie d’entreprise. 

Apprentis et formateurs vont pouvoir présenter cet ambitieux projet pour des apprentis 
de 1ère année.

Les aspects suivant seront présentés durant cet atelier : 
1. Présentation des conditions cadres du projet 
2. Le retour d’expérience des apprentis 
3. Démonstration et échanges

Responsable : Milovan Ilic, Responsable de la Formation Professionnelle BOBST Mex SA

Comment intégrer la durabilité dans son métier ?  
Vers une approche pratique
Animation : Pierre Aubert, Formateur à l’ETML et membre de la cellule « Durabilité » du DEF, Luc 
Deladoey, Formateur à l’ETML et Caroline Miéville 

Transfert des concepts de durabilité dans son activité de formateurs.

Les ordonnances métiers demandent d’intégrer la durabilité dans les formations, sans 
vraiment en préciser les modalités. Nous proposons un outil qui permet aux forma-
teurs d’analyser leur métier sous l’angle de la durabilité forte et d’identifier concrète-
ment des pistes d’action à mettre en œuvre avec leurs apprentis.

Cet atelier propose une présentation de l’outil avec un exemple appliqué au métier de 
l’électronique, suivi par le témoignage d’un enseignant et d’une étudiante présentant 
des applications d’éco conception matérielles et logicielles mises en place dans des 
projets concrets.

Responsable : Christophe Unger, Directeur de l’ETML

Exposé interactif A

Exposé interactif B



Formation professionnelle

Date
Vendredi 27 janvier 2023

Inscription

Délai d’inscription : jeudi 12 janvier 2023 
www.swissmem-berufsbildung.ch/fr/journee-swissmem-2023

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.–

Plan du site
EXPLORiT, Y-PARC, Avenue des Découvertes 1 - 3, 1400 Yverdon-les-Bains,
www.exploreit.ch - Nous vous recommandons fortement d’utiliser les transports publics. Bus N°605 depuis  
la gare jusqu’au terminus « Y-Parc/Découvertes », toutes les 15 minutes. Il vous amènera devant l’entrée  
d’EXPLORiT. Ou avec le bus N°602 qui vous emmènera à 2min en face de l’entrée (arrêt Y-Parc/Galilée)

Pour plus d’information
Andrea Gruber, a.gruber@swissmem.ch, Téléphone +41 52 260 55 02
Pour faciliter la lecture du document, le langage épicène n’est pas utilisé dans ce flyer.

Engagés en faveur de la relève
www.swissmem-berufsbildung.ch/fr
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