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Chers membres et partenaires d’affaires
Nouvelles du Grand Conseil
Un groupe parlementaire ES a nouvellement été créé qui
désire s’engager dans le secteur toujours plus important
de la formation supérieure. Je vous tiendrai à l’avenir
informé sur leurs diverses activités jugées importantes.
Manifestations d’informations avec la participation de
personnalités importantes
Swissmechanic Bern/Bienne a organisé deux manifestations d’informations avec la devise «Par la force mentale
et émotionnelle à l’excellence – dans le sport et dans
l‘économie». La première de ces manifestations a eu
lieu au centre de formation à Münchenbuchsee et s’est
focalisée sur des potentiels nouveaux membres et sur la
presse. La deuxième a eu lieu chez USM à Münsingen et
était destinée à nos membres et partenaires d’affaires.
Les deux manifestations se sont distinguées par la participation prestigieuse de personnalités de «haut niveau».
SwissSkills 2018 et la foire bernoise de la formation
professionnelle BAM – 2 apparitions importantes pour
le marketing des métiers dans le canton de Berne
En septembre 2018, les SwissSkills ont présenté 75
championnats des métiers ainsi que 60 démonstrations de métiers, permettant ainsi de faire vivre dans
une atmosphère unique les métiers. La branche MEM
était également fortement représentée sous le nom
de «Fascination Technique». La représentation médiatique importante de cette manifestation a certainement
amélioré la réputation de l’apprentissage. La foire des
métiers BAM qui a eu lieu quelques semaines plus tard
dans les mêmes localités a été moins bien fréquentée.
Les mondes d’expériences avec les interactions pour les
visiteurs et visiteuses ont été de nouveau un pôle d’attraction et une plateforme importante pour le marketing
des métiers MEM dans le canton de Berne.

Est-ce que les écoles professionnelles des métiers MEM
font faire école dans le canton de Berne?
Pour la première fois et à cause de la motion Hebeisen
«augmentation de l’efficience au lieu de baisse des prestations dans les écoles professionnelles», les enseignants
des polymécaniciens/nes CFC et des constructeurs/trices
CFC se sont retrouvés dans notre centre de formation
pour le lancement de la «formation MEM de demain
dans le canton de Berne». En fait, c’est une chance
unique de pouvoir utiliser toutes les connaissances et les
expériences de ces enseignants pour une formation professionnelle efficiente et de qualité dans tout le canton
de Berne. Je suis impatient de voir à quelle vitesse et à
quel point la pensée du «chacun pour soi» se transforme
en un team de formation MEM bernois puissant et motivé.
Merci et mes meilleurs vœux
La fin de l’année se rapproche. C’est pourquoi il m’est
extrêmement important, par ce biais, de vous remercier et vous exprimer mon estime pour votre fidélité à
Swissmechanic. Après le choc du franc, nous avons abordé les défis avec des idées neuves et une grande volonté,
et avons ainsi pu en grande partie maintenir nos parts
de marché. Je vous souhaite également ces vertus pour
l’année à venir et me réjouis de la suite de notre collaboration fructueuse.
Je vous souhaite à vous et à
votre famille des jours de repos
bien mérités et tout de bon
pour la nouvelle année, du
succès et la santé!

Daniel Arn, Président

Dates importantes
Secrétariat et centre de formation Münchenbuchsee
Le secrétariat et le centre de forma�on sont fermés
pour les vacances de noël du 22 décembre 2018 au 6
janvier 2019.

Nous remercions les entreprises suivantes pour leur
soutien au nouveau centre de formation:
Sponsors industrie

1ère manifestation d’informations Swissmechanic
Bern/Bienne
2ème trimestre 2019. Date encore ouverte
Assemblée générale Swissmechanic Bern/Bienne
Avril/mai 2019
Foire de la formation professionnelle BAM 2019
6 au 10 septembre 2019, Areal BERNEXPO Berne
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INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION
Manifestation d’informations auprès d‘USM U. Schärer
Söhne AG, Münsingen
«Avec la force mentale et émotionnelle jusqu’au
succès – dans le sport et l‘économie»
Le 9 novembre 2018 a eu lieu chez USM U. Schärer
Söhne AG à Münsingen la 2ème manifestation d’informations pour les membres et partenaires d’affaires de
Swissmechanic Bern/Bienne. Les participants ont eu
droit a des exposés passionnants de la part de sportifs
de haut niveau et d’entraîneurs issus du monde du sport
et professionnel. Ensuite, les participants ont eu droit à
un aperçu intéressant de l’histoire passionnante qui a
débouché sur la fabrication hautement automatisée du
fabricant de meuble modialement connu USM.

La légende du hockey et
aujourd’hui chef sportif
Martin Steinegger, également connu sous le surnom
de «Stoney», a énuméré les
plus importants facteurs
de son succès, à savoir le
courage, la persévérance,
le recentrage et l’esprit
d’équipe.

Jürg Bühler, chef de formation «Swiss Tennis» a
montré sur la base du programme de développement
«The Swiss Tennis Way» les
chemins pour arriver à la
première place unique de la
Suisse dans le grand monde
du tennis et assurer également la relève des stars
d’aujourd’hui – au moins
chez les dames.

Hans Zaugg, Directeur
des ventes, salue en tant
qu’hôte les participants et
présente la maison USM
à travers son histoire très
certainement unique.
Le vice-champion du monde
des polymécaniciens lors
des WorldSkills, Marco Michel, a mentionné le doute
de ne pas savoir où l’on
en est dans la compétition
comme facteur de stress.
C’est très différent d’un
match de hockey ou de tennis, où l’on connaît toujours
le résultat.

La manifestation a connu une grande fréquentation de
nos membres.
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Andreas Allenbach, expert et accompagnant du
vice-champion du monde
Michel Marco, a expliqué le
concept des WorldSkills, et
a su retenir l’attention des
participants avec ses expériences et anecdotes.
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Un aperçu passionnant de la production moderne et
automatisée à Münsingen à très haute valeur ajoutée.
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Assez de temps pour échanger lors du bon apéro dînatoire.
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Rencontre les champions de notre région: avec un mental fort vers le succès
C‘est à l’occasion d’un podium organisé par Swissmechanic Bern/Bienne dans le centre de formation à Münchenbuchsee que 5 champions issus du sport et de la vie professionnelle ont confié les anecdotes de leurs vies trépidantes
le mercredi 24 octobre 2018. Les entreprises PME présentes
n’ont pas seulement eu droit à des anecdotes passionnantes, mais ont également pu glaner des conseils précieux
au travers des expériences vécues par ces champions. Avec
Martin Steinegger, chef sportif du HC Bienne, Jenny Perret,
vice-championne olympique en 2018 en double mixte au
curling, Marco Michel, vice-champion du monde chez les
polymécaniciens spécialisation automation lors des
WorldSkills 2017, son coach et expert au Swiss- et au
WorldSkills Andreas Allenbach ainsi que Remo Straumann,
médaille de bronze chez les polymécaniciens spécialisation
fraisage lors des SwissSkills 2018, c’est une équipe illustre
qui se tenait à disposition pour des questions et réponses.

pour la 2ème fois au SwissSkills car je voulais absolument me
qualifier pour les prochains WorldSkills. Malheureusement,
avec la 3ème place à Berne début septembre, j’ai loupé la
qualification d’un petit rien du tout. Mais je suis très fier
de pouvoir être un exemple pour les autres apprentis dans
notre entreprise.»

La star du hockey Martin Steinegger s’entretient avec un
apprenti polymécanicien CFC 1ère année.

Martin Steinegger a souligné que pour lui un mental fort est
ce qui fait pencher la balance. «Personnellement, comme
joueur de hockey, j’étais un guerrier sur la glace et j’ai aimé
aller là où cela faisait mal, par contre je ne crois pas que
l’on puisse apprendre cela. Soit on a ce côté mordant, soit
on ne l’a pas et dans ce cas-là avoir un grand talent n’a pas
grande utilité».
Jenny Perret, qui a souvent été critiquée dans les médias
pour sa communication brusque avec son partenaire Marcel Rios, pense justement que c’est cela sa clé du succès.
«Je suis persuadée que nous avons pu gagner la médaille
d’argent uniquement parce que nous avons suivi notre
propre voie jusqu’au bout et que j’ai pu de cette manière
être moi-même. Ce n’est qu’ainsi que j’ai pu me focaliser
entièrement sur les matches».

Le médaillé Remo Straumann de Fischer AG Herzogenbuchsee explique pourquoi à cause d’un «mu» il n’a pas
pu décrocher la victoire.

C’est également la focalisation qu’a mis Marco Michel
en avant: «d’Abu Dhabi je n’ai en fait presque rien vu. Je
voulais juste que les WorldSkills débutent enfin. Pendant les
compétitions j’étais dans mon propre monde et totalement
focalisé».
L’engagement et la passion des apprentis qui participent
à ces championnats des métiers impressionnent à chaque
fois Andreas Allenbach. «Former des apprentis est pour moi
une tâche gratifiante. Je suis toujours impressionné comme
ils arrivent lors d’une compétition à appréhender une
situation imprévue et à la surmonter». Nul n’en n’est plus
conscient que Remo Straumann: «j’ai participé cette année
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La modératrice Nina Zosso des PME bernoises interroge
la médaillée d’argent en double mixte de curling lors des
JO 2018 sur «sa forme de communication particulière»
avec son partenaire de Curling Martin Rios.
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Notice nécrologique de Ruedi Wyler
1er janvier 1949 – 26 août 2018
Président Swissmechanic Section Berne 1986-1995

Le podium de discussion a montré clairement que la
performance mentale fait la différence pour obtenir des
résultats de haut niveau que ce soit dans le sport ou
dans le monde professionnel.
Les avis sur la manifestation:
Daniel Arn, Président
Swissmechanic Bern/Bienne
«C’est fascinant d’entendre
avec quel effort et surtout
quel engagement ces jeunes
se sont entraînés pour les
Swiss et WorldSkills. Chapeau!»

Urs Morgenthaler, membre
du comité Swissmechanic
Bern/Bienne
«Très intéressante, divertissante et très bien organisée,
cette manifestation m’a
apporté une approche différente. Les exposés courts des
invités et l’apéro qui a suivi
ont permis de récolter des
expériences intéressantes
ainsi que des dialogues
passionnants en dehors des
affaires quotidiennes.»

En 1986, Ruedy Wyler a pris la direction de la section
de Berne, et a pu avec Madame Kozisek compter sur
un secrétariat très performant, ainsi que sur un comité avec de l’expérience. Il s’est fortement engagé dans
le marketing des métiers et a soutenu les débuts de la
foire de formation bernoise BAM. C’est sous sa direction
qu’en mars 1989 la première fraiseuse CNC à 5 axes de
type Mikron WF21D a été achetée, et cette même année
les examens de fin d’apprentissage ont pu être réalisés
selon «le modèle bernois». La convivialité lui était très
importante, c’est pourquoi il a lancé «la randonnée annuelle de la section Berne» et pour le comité «la réunion
au bord de l’Aar» et «le meeting de la Jungfraujoch». Il
est également resté très actif après sa présidence, que
ce soit au niveau de l’association faîtière à Weinfelden
ou lors des différentes activités de la section, et il a été
également jusqu’à l’été dernier un expert aux examens,
aimable et compétent. Nous remercions Ruedi Wyler
pour son engagement au sein de l’association.

Séance du comité 2009 à la Jungfraujoch organisée par
Ruedi Wyler.
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Jubilé d’ancienneté
5 années de service Heinz Tschumi

•
•
•

•
•

Nous félicitions Heinz Tschumi pour ses 5 ans d’activité
auprès de Swissmechanic. Heinz a commencé le 1er septembre 2013 comme instructeur dans l’ancien centre de
formation de Langenthal 2 à la Gaswerkstrasse.
10 années de service Markus Kammermann

•

•

•

La fusion des deux sections en une section bilingue
Swissmechanic Bern/Bienne.
Fondation de Swissmechanic Training AG/SA.
Planification, construction et mise en place du nouveau centre de formation à Münchenbuchsee avec
les défis suivants: Lean Management dans la formation, standardisation, partenariat actif avec l’industrie et utilisation des synergies.
Négociation avec le canton pour l’obtention d’une
subvention temporaire supplémentaire pour le nouveau centre de formation.
Lancement du marketing des métiers «Fascination
Technique» en partenariat avec la branche et ainsi
avoir une augmentation des conclusions des contrats
d’apprentissage dans les métiers MEM dans le canton de Berne.
Marketing des places d’apprentissages pour
membres avec, entre autres, la tenue de Workshops
pour les jeunes et des soirées d’information pour les
parents à Bienne, Münchenbuchsee et Thoune.
Offre supplémentaire de cours pour une meilleures
fréquentation du centre de formation et pour couvrir les nouveaux besoins du marché (expl. formation
des adultes, CIE PLUS, cours CNC etc.)
Renforcement de la vie associative avec l’introduction des manifestations d’informations périodiques
et le journal des membres «InfoActuelle».

Le conseil d’administration et le comité remercient
Markus Kammermann pour son engagement, sa force innovatrice et sa mise en œuvre pragmatique des projets.

Markus Kammermann a pris son service pour
Swissmechanic le 1er novembre 2008 en tant que gérant
d’affaires des sections de Bienne et environs et de Berne
au secrétariat en commun à Brügg. La réforme des métiers avec ses investissements nécessaires, la situation
financière tendue ainsi que le but d’avoir une structure
associative professionnelle avaient convaincu à l’époque
les deux sections de franchir le pas. Aujourd’hui, Markus
Kammermann est membre du conseil d’administration
et gérant d’affaires de Swissmechanic Training AG/SA, et
est en plus responsable des activités de Swissmechanic
Bern/Bienne. Sous sa gestion, Swissmechanic a réalisé
les étapes suivantes:
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Nouveaux membres
Nous avons le plaisir de pouvoir saluer cette année les
nouveaux membres suivants:
•
•
•
•

PM Bomotec AG, Uetendorf
Safrima AG, Worben
KBS Spritztechnik St. Antoni
BZI Interlaken: Patronatsmitglied
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Un baptême réussi pour le nouveau stand en commun
«Fascination Technique» lors des SwissSkills 2018
Markus Kammermann
Responsable du projet «Fascination Technique»
Voici presque 10 ans que la branche MEM a fait sa première apparition commune sous le nom de «Fascination
Technique» lors de la foire de formation à Berne. Les
promoteurs de cette idée étaient les anciennes sections
de «Bern» et de «Bienne et environs». Arthur Glättli et
Bruno Nussbaumer, représentants des associations de
la branche Swissmem et USAT, soutenaient déjà à cette
époque le concept.
Après un lancement réussi avec comme résultat une augmentation des contrats d’apprentissage dans les métiers
MEM, d’autres foires professionnelles régionales se sont
jointes au concept «Fascination Technique». En janvier
2017, les dirigeants de Swissmechanic et Swissmem ont
signé une déclaration d’intention pour une collaboration
plus étroite dans le domaine du marketing des métiers.
Pour la mise en œuvre, Jonas Lang de Swissmem et
Markus Kammermann de Swissmechanic sont les responsables de ce projet. L’avancée du projet est régulièrement adaptée avec les représentants des diverses foires
régionales, le but étant de participer au SwissSkills 2018
pour la première fois avec le nouveau concept.
Le bilan après l’expérience lors des championnats suisses
a été positif. Les éléments individuels avaient une allure
homogène, étaient adéquats et le concept avait une
allure fraîche, moderne et avec un «groove» technique.
Les responsables des foires professionnelles régionales
ont pu évaluer le concept sur place et ont rendu un
verdict positif. La branche MEM sera dorénavant représentée dans toute la Suisse Alémanique avec ce nouveau
concept; de plus, la Romandie a également montré un
grand intérêt à la reprise de ce concept dans l’avenir. Les
éléments individuels du stand ainsi que toute la communication comme les flyers, films etc. sont à la disposition
des membres pour leur propre exposition (expositions
internes ou professionnelles) aux mêmes conditions que
le «Swissmechanic Technopark».

Le nouveau concept de stand se distingue par sa fonctionnalité modulaire, sa simplicité et son «groove»
technique.

Le personnel du stand qui a permis aux visiteurs d’entrer
dans la «Fascination Technique».

Swissmechanic Bern/Bienne • Edition 2 / Décembre 2018
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charge de groupes de visiteurs avec le but de les passionner pour la «Fascination Technique».
Avis sur la nouvelle apparition en commun «Fascination
Technique» lors des SwissSkills
Charles Blatt du lycée technique – CFP responsable du
monde d’expérience des
polymécanicien/ne CFC
«J’ai eu beaucoup de plaisir
de partager mes connaissances et expériences professionnelles avec les jeunes
et les adultes.»

Les responsables du projet «Fascination Technique» visiblement heureux après la première réussie du nouveau
concept lors des SwissSkills.

La danseuse Lea et le polymécanicien Marc de Bienne
ont montré aux visiteurs l’interaction des robots et des
humains avec une chorégraphie très réussie. L’affluence
des spectateurs était garantie!

Meryem Khalaf, apprentie
polymécanicienne CFC,
TFS Berne, responsable du
monde d’expérience des
polymécanicien/ne CFC
«C’était gratifiant mais également fatiguant d’aider les
nombreuses personnes lors
de l’assemblage des lunettes
3D et ainsi leur rendre plus
présente la technique.»
La danseuse Lea avec Marc et Robi
«Présenter une performance sur scène avec un robot
était pour moi une toute nouvelle et passionnante
expérience. Avec le temps, il est devenu un véritable
partenaire de danse, et à la fin des SwissSkills, j’ai même
parfois oublié qu’il n’était «que» programmé.»
Le danseur Marc (d’ailleurs polymécanicien CFC) avec
Lea et Robi
«Bien que la technique du robot ait enthousiasmé les
spectateurs, l’humain danseur reste encore le meilleur
aux yeux du public ☺. La technique comme «partenaire
de l’art» a été une superbe expérience et un enrichissement.»

Markus Kammermann, gérant d’affaires Swissmechanic
Bern/Bienne, s’est également engagé dans la prise en

Swissmechanic Bern/Bienne • Edition 2 / Décembre 2018
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Avis sur la nouvelle apparition en commun
Jonas Lang, responsable du projet Swissmem
«Les échos positifs de toutes les régions m’ont réjoui,
et que la Romandie veuille également faire partie du
concept «Fascination Technique» est une bonne nouvelle
supplémentaire.»
Markus Kammermann, responsable du projet
Swissmechanic
«C’est une véritable satisfaction d’avoir pu vivre cette
étape-clé après 9 années d’engagement pour un marketing des métiers MEM en commun, et tout cela en restant
fidèle à la devise «ensemble où c’est possible et séparément où c’est nécessaire». J’espère que cette devise servira d’exemple dans d’autres domaines des associations
professionnelles.»
Arthur Glättli, promoteur du projet Swissmem
«Le concept «Fascination Technique» est un grand progrès dans le marketing des métiers pour toute la branche
MEM.»
Roland Stoll, promoteur du projet Swissmechanic
«Le travail en commun des associations a conduit à un
super résultat. Nous avons désormais une plateforme
pour notre marketing des métiers, qui a déjà lors des
SwissSkills réveillé pour beaucoup de jeunes le «virus de
la mécanique». Ce dernier sera certainement encore renforcé lors des prochaines foires de formation régionale.»

Prédicat fructueux: 3 médaillés bernois chez les
polymécaniciens CFC lors des SwissSkills 2018
Le canton de Berne avec 3 médaillés chez les polymécaniciens/nes CFC a été extrêmement fructueux. InfoActuelle s’est entretenu avec les 3 professionnels couronnés.
Jannis Bohner de Wiedlisbach de l‘entreprise Duap
AG, Herzogenbuchsee
Médaille de bronze polymécanicien/ne CFC tournage
CNC

Comment as-tu vécu les SwissSkills?
Cela a été pour moi une expérience marquante et géniale avec beaucoup d’impressions positives. J’ai trouvé
que c’était une manifestation très bien organisée. Cette
compétition restera pour toujours dans mes meilleurs
souvenirs.
Quel a été l’événement le plus marquant?
Malgré une compétition acharnée et une forte concurrence, l’ambiance entre les candidats a été très collégiale, juste et amicale.
Que peux-tu emporter de toutes ces expériences pour ton
futur?
J’ai appris qu’avec de la volonté et de l’ambition, on peut
atteindre ses buts. Lorsqu’on désire quelque chose et
qu’on obtient les possibilités de l’atteindre, on devrait
toujours saisir l’occasion.
Avis libre
Un grand merci à mon entreprise formatrice Duap AG,
Herzogenbuchsee ainsi qu’à mon entourage personnel,
qui m’ont toujours motivé et soutenu.

Swissmechanic Bern/Bienne • Edition 2 / Décembre 2018
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Remo Straumann d‘ Eriswil
de l‘entreprise Fischer Spindel AG
Médaille de bronze polymécanicien/ne CFC fraisage
CNC

Comment as-tu vécu les SwissSkills?
Pour moi, les SwissSkills 2018 ont été le couronnement
d’une longue et excitante préparation. Cela a été une
des semaines de l’année 2018 la plus épouvante nerveusement parlant, mais également une semaine pleine de
joie, de plaisir et de passion. Tous les finalistes avaient
un très haut niveau. La concurrence était féroce. Tous
les candidats avaient une pleine confiance en leur talent,
et cela m’a mis un peu le doute, j’ai éprouvé un peu de
jalousie. Lors de la proclamation, tout est allé très vite et
on a pu voir qui avait pu exploiter au mieux ses compétences. En résumé, cela a été une semaine passionnante
et pleine d’apprentissages avec ses hauts et ses bas.
Quel a été l’événement le plus marquant?
L’événement le plus marquant a été la fin de la compétition, ou plus exactement mon dernier travail. Car
je savais que l’on était tous très proches au niveau des
points, donc il était clair que je devais rendre un projet
parfait. Lorsque j’avais terminé d’usiner parfaitement le
premier côté de ma pièce, il m’est arrivé une erreur que
l’on ne fait qu’en rêve. Lorsque j’ai ébauché ma pièce, ou
dit autrement lorsque j’ai fraisé grossièrement ma pièce,
cette dernière est sortie de 0.02mm de mon étau. C’est
à cet endroit que j’ai perdu les points déterminants. Tout
était parfait jusqu’à la longueur et la largeur qui ont été
détruites par ces 0.02mm. Je savais lors de la remise de
cette pièce que je ne pourrais pas remporter la compétition. La nuit suivante, je n’ai pas pu dormir car je ne
pensais qu’à cette erreur.
Que peux-tu emporter de toutes ces expériences pour ton
futur?
La meilleure expérience a été la force mentale que l’on
doit acquérir par soi-même. Je peux maintenant mieux
contrôler les situations de stress. J’ai également énormément augmenté mes connaissances professionnelles
et j’espère pouvoir continuer à utiliser ces nouvelles
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connaissances. Une autre super expérience a été l’aide
que j’ai reçue de Swissmechanic, de l’école professionnelle de Langenthal et surtout de FISCHER AG. Encore
une fois mille mercis à tous ceux qui m’ont soutenu.
Thomas Schranz de Frutigen
de l’entreprise Wandfluh AG
Médaille d’or polymécanicien/ne CFC Automation

Comment as-tu vécu les SwissSkills?
Même sans médaille lors des SwissSkills, cela aurait été
pour moi une expérience positive. Cette grande manifestation avec tous ces différents métiers et ses acteurs en
action a été très intéressante à voir. Il y a eu beaucoup
d’efforts et d’argent mis dans cet événement. Et que la
médaille tant évoquée est pour finir en or, c’est quelque
chose que je n’avais même pas osé imaginer dans mes
rêves;-).
Quel a été l’événement le plus marquant?
Je pense qu’il y en a plusieurs. Un que je n’oublierai pas
de sitôt c’est lorsque mon nom a été dit pour le 1er rang.
Ça été un moment spécial. Pendant la compétition il y a
de bons comme de mauvais moments. Je me souviens
encore très bien qu’après le premier jour je ne calculais
plus vraiment avec un bon résultat vu que les erreurs
s’étaient enchaîner lors du fraisage.
Que peux-tu emporter de toutes ces expériences pour ton
futur?
Par ma participation au SwissSkills, j’ai pu apprendre de
nouvelles choses que je pourrai certainement utiliser
dans mon quotidien au travail. Je désire pouvoir utiliser
les expériences que j’ai accumulées lors de ces championnats à Berne pour me préparer de manière optimale
pour les WorldSkills 2019 en Russie.
Avis libre
Je remercie de tout cœur la maison Wandfluh AG pour
le soutien que j’ai reçu et que je recevrai encore. Ces expériences lors de ces championnats ont été inestimables
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pour moi et cela aurait été quasi impossible sans un tel
soutien!

Apparition en commun renforcée pour la branche MEM
et pour Swissmechanic lors du BAM 2018
Du 8 au 12 novembre 2018, le BAM a ouvert, pour la
30ème fois sur l’aire de BERNEXPO, ses portes. La plus
grande et la plus traditionnelle des foires dans l’espace
Mitteland dédiée à la formation initiale est le rendez-vous des écoliers et écolières qui sont devant le
choix d’une profession. Les jeunes ont la possibilité de
découvrir auprès de plus de 100 exposants près de 400
métiers et peuvent ainsi avoir un aperçu nécessaire dans
la jungle des offres de métiers.
Stand Fascination Technique

Tous les candidats polymécanicien/ne CFC réunis pour la
photo de groupe après leur engagement intensif lors des
championnats suisses des métiers.

Remo Straumann s’est
préparé avec minutie pour
les SwissSkills au centre de
formation de Swissmechanic
AG/SA à Münchenbuchsee.
Avec succès! Avec 90.44
points, il a gagné la médaille
de bronze et ne finit qu’à
1.19 points du vainqueur
Markus Hintermann de
Bonaduz. Toutes nos félicitations malgré un soupçon de
déception bien compréhensible.
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Le stand en commun des métiers MEM connu sous le
nom de «Fascination Technique» s’est présenté pour la
première fois après les SwissSkills à une foire régionale
sous son «nouvel habit».

Le concept réalisé par Swissmem et Swissmechanic a
convaincu autant par sa nouveauté et par sa fraîcheur
que par sa fonctionnalité.
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Stand Swissmechanic
La forte présence de beaucoup d’entreprises formatrices, ainsi que les apprentis présents pour expliquer de
manière authentique leurs métiers ont visiteurs et visiteuses, ont été les point forts du stand Swissmechanic.

Sur le stand des polymécanicien/ne CFC, les visiteurs
ont pu eux-mêmes «faire des copeaux», du montage et
même vivre en direct la technique CNC et la programmation FAO.
Une attraction pour les visiteurs – la fabrication d’une
lunette 3D, et ensuite pouvoir découvrir via son smartphone et une App nos métiers en 3D.

Le jeu de patience et le dé fabriqué ont pu être gardés par les jeunes en souvenir de leur passage dans le
«monde d’expérience des polymécaniciens»:

Tester sans engagement ses connaissances scolaires pour
un métier MEM – le Swissmechanic MEM-Game – est
chaque année un succès dans le processus du choix des
métiers auprès des jeunes.

Le «métier de rêve» a pu être posté sur Instagram.
Les objets du Technopark en action: par exemple, le jeu
de boule grâce auquel les nombreuses possibilités de
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formation continue de la branche MEM peuvent être
montrées.
Des questions pour une participation de votre entreprise
au BAM 2019 sur notre stand en commun et profiter des
adresses d’apprentis potentiels de votre région?
Notre gérant d’affaires Markus Kammermann est volontiers à votre disposition pour des informations supplémentaires au 032 374 20 10 ou par mail
markus.kammermann@be.swissmechanic.ch
Nous remercions les entreprises suivantes qui ont soutenu Swissmechanic lors du BAM:
•

Bucher Hydraulics AG, Frutigen:
a été responsable sur le stand «Faszination Technik» dans le
monde d’expérience du polymécanicien avec l’usinage d’un dé
en aluminium.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afag Automation AG, Huttwil
Baumgartner Maschinenbau AG, M’buchsee
Bucher Hydraulics AG Frutigen
Diametal AG, Biel
Feintool System Parts, Lyss
Ferdinand Steck AG, Bowil
Friedrich Gloor AG, Lengnau
Gebrüder Meier AG, Schüpfen
Güdel AG, Langenthal
Haco AG, Gümligen
Hans Christen AG, Herzogenbuchsee
HSH Handling Systems AG, Herzogenbuchsee
Huber Mechanik AG, Oppligen
J. Schneeberger Maschinen AG, Roggwil
K.R. Pfiffner AG, Utzenstorf
Liechti Engineering AG, Langnau
Monnier+Zahner AG, Safnern
moser-ingold ag, Thörigen
PB Swiss Tools AG, Wasen
Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worb
Riplex AG, St. Antoni
Schleuniger AG, Thun
Schneeberger Lineartechnik, Roggwil
Schweizer Zucker, Aarberg
Swissmechanic Weiterbildung, Weinfelden
Vogt AG, Meinisberg
VSAS, Biel
Wandfluh AG, Frutigen
Zaugg AG, Eggiwil

Nous remercions également les entreprises suivantes qui
nous ont soutenus avec divers machines et élèments:
•
•
•

Fehlmann AG, Seon
Schaublin Machines SA, Bévilard
Haas Automation AG, Rupperswil
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La nouvelle offre de cours CIEPLUS a pris son départ
avec succès
Dans beaucoup d’entreprises, les conditions cadres pour
la formation des apprentis s’est modifiée comme suit:
• Les commandes avec des travaux mécaniques de base
nécessaires à l’approfondissement des connaissances
après les cours CIE n’existent souvent plus.
• Les parcs de machines n’ont (quasi) plus de machines
conventionnelles. Le focus est sur la production CNC
automatisée.
• Les responsables de production n’ont souvent plus
assez de temps et de capacité pour se consacrer de
manière intensive à la formation des apprentis. Ceci
en particulier après le cours CIE1, mais également lors
de la préparation aux examens partiels en fin de 2ème
année de formation.
Afin de contrecarrer ses facteurs, Swissmechanic Training
AG/SA offre à partir de cette année scolaire un nouveau
cours le CIEPLUS (voir publication de ce cours en annexe).
La classe pilote a entretemps commencé avec succès, et
nous avons pu questionner les formateurs sur leurs premiers sentiments et expériences avec cette nouvelle offre.
Avis des formateurs sur la nouvelle offre de cours
Matthias Zbinden, responsable production
Bieri Hydraulik AG, Liebefeld

Pourquoi votre entreprise s’est décidée pour le cours CIEPLUS?
Actuellement, notre département se trouve dans une
phase économiquement intensive, je n’avais en tant que
responsable de production plus aucune capacité de libre
pour m’occuper d’apprentis. C’est pourquoi nous nous
sommes décidés d’annoncer notre apprenti de 1ère année
au cours CIEPLUS. Notre but est de déterminer comment
cette manière d’entrer dans la vie professionnelle influence les progrès et la motivation de l’apprenti. Je suis
persuadé qu’un accompagnement étroit dans la phase de
commencement de la vie professionnelle conduit à une
14
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autonomie précoce de l’apprenti. Cela permet à l’apprenti
d’acquérir la confiance en soi et les compétences de pouvoir déjà très tôt accomplir des travaux complexes.
Quelles sont vos premières expériences après 3 mois?
Les connaissances acquises lors du cours CIE permettent
à l’apprenti de déjà pouvoir accomplir en partie dans son
entreprise des pièces complexes. Les apprentis peuvent
continuer, dans un environnement bien encadré, à assimiler leur première expérience.
Pouvez-vous recommander ce nouveau modèle de formation?
En me basant sur les expériences que nous venons de
faire, je ne peux jusqu’à présent que recommander ce
cours, toutefois les prochains 6 mois nous montreront
exactement à quel point notre apprenti a pu en profiter.

Cela a permis de simuler un rapport clients-fournisseurs
entre nous et l’apprenti.
Pouvez-vous recommander ce nouveau modèle de formation?
Chaque entreprise qui a pour intérêt que ses apprentis
aient une expérience professionnelle aussi vaste que possible avec la spécialisation devrait opter pour ce cours.
Jean-Pierre Kalbermatter
Responsable qualité / formation
Friedrich Gloor AG, Lengnau

Stefan Keller, bureau technique / formateur
Safrima AG, Worben

Pourquoi votre entreprise s’est décidée pour le cours CIEPLUS?
En tant qu’entreprise PME, qui doit toujours plus se
concentrer sur un domaine spécial, nous sommes de plus
en plus confrontés au fait qu’il est difficile de trouver des
collaborateurs bien qualifiés. Pour devenir un spécialiste,
nous sommes convaincus qu’une solide formation de
base est nécessaire afin d’avoir un aperçu qui va au-delà
des limites du domaine spécialisé. Safrima est convaincu
qu’un tel cours intensif offre justement cet aperçu élargi,
et offre à l’apprenti la possibilité d’exercer ses propres
responsabilités avec une certaine distance de l’entreprise.
Quelles sont vos premières expériences après 3 mois?
Nous avons pu donner à notre apprenti quelques petites
commandes lors du cours que nous n’aurions pas pu
réaliser dans l’entreprise. Nous avons ainsi en tant qu’entreprise une utilisation directe du cours. L’exécution de
ce travail a demandé de la part de l’apprenti de prendre
contact avec nous s’il y avait des questions et des doutes.
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Pourquoi votre entreprise s’est décidée pour le cours CIEPLUS?
Afin de pouvoir offrir une formation de base irréprochable et professionnelle, nous devons faire appel à des
partenaires qui peuvent nous offrir les connaissances
en formation ainsi que le parc de machines nécessaire.
Swissmechanic est «professionnel de la formation» et
un partenaire précieux et compétent. Nous avons été
convaincus par le parc de machines, le concept de formation ainsi que par les conseils et la collaboration offerts.
Quelles sont vos premières expériences après 3 mois?
Une très bonne communication entre Swissmechanic et
nous en tant qu’entreprise formatrice. J’ai trouvé que
la journée de visite est une bonne idée, et permet non
seulement à l’entreprise formatrice mais également aux
parents de se faire une image du niveau de formation de
l’apprenti. J’aimerais faire un compliment aux instructeurs
pour le temps qu’ils prennent afin de conduire des entretiens personnels avec les apprentis.
Pouvez-vous recommander ce nouveau modèle de formation?
Pour les entreprises formatrices qui ne sont pas en
mesure d’offrir une formation de base, c’est la solution
idéale. Je ne peux que recommander le concept de formation de Swissmechanic.
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Swissmechanic Training AG/SA lance des cours de
formation initiale et continue pour renforcer les compétences des collaborateurs dans les ateliers
Situation initiale
• Le choc du franc a passablement ébranlé notre
branche fortement orientée sur l’export, ce qui a
clairement réduit nos parts de marché. Afin de renforcer notre compétitivité, des adaptations importantes sont nécessaire. Le personnel qualifié a un
rôle-clé à jouer dans ce concept.
• Les exigences toujours plus élevées et les nouvelles
«compétences digitales» dans la production des
composants mécaniques et pièces de machines sont
autant de défis pour les entreprises, tant au niveau
des opérateurs sur les machines que pour leurs
supérieurs.
• Les possibilités de formation pour les divers certificats fédéraux (ES, HES, CFC et AFP) sont une
option, et il est également possible d’y parvenir
par un second chemin de formation (validation des
acquis mécanicien de production CFC, formation
selon l’article 32). Les exigences spécifiques dans le
domaine scolaire sont en partie très élevées et, pour
un opérateur machine peu qualifié, souvent inatteignables. Les formations ES et HES sont onéreuses et
intensives et, pour des cadres supérieurs engagés
dans la production, souvent impraticables.
L’idée du concept
• Swissmechanic Training AG/SA Münchenbuchsee a
mis sur pied, en collaboration avec des entreprises
types, un concept de formation modulaire qui répond aux exigences élevées autant pour les opérateurs machines que pour la direction des ateliers de
production mécano-technique.
• L’infrastructure de haut niveau du nouveau centre
de formation Swissmechanic, ainsi que les connaissances professionnelles des 6 instructeurs (d+f),
peuvent être idéalement utilisées pour cela.
• Swissmechanic forme aux compétences définies,
les jugent et établit un bilan de compétences ainsi
qu’une attestation pour le participant.
Le concept
Formation continue en tant qu‘«opérateur CNC/FAO»
Pour les opérateurs machines avec expérience mais sans
certificat de capacité, une «formation continue light»
sera offerte dont les compétences seront définies sur la
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base du catalogue CoRe et des attentes de l’industrie.
Ces compétences seront enseignées durant environ 4
mois par Swissmechanic le lundi, évaluées et également
attestées.
Concrètement, sont planifiés:
• Opérateur CNC/FAO-tournage
• Opérateur CNC/FAO-fraisage
Les points principaux de la formation:
Théorie
a) Sécurité au travail et protection de la santé
b) Technique de mesure et de contrôle
c) Matériaux et adjuvants
d) Principe de base de la technique de production
Usinage conventionnel
• Tournage: priorité
• Fraisage: priorité
• Rectifiage
• Technique de montage
Formation continue «personne spécialisée en production CIM»
Pour des chefs de groupes et du personnel avec des
compétences mécano-techniques élargies, nous allons
offrir une formation basée sur des modules de 3 jours
avec les thèmes suivants:
• Module «programmation CNC»
• Module «exploitation DNC / sauvegarde des données / traitement des données»
• Module «programmation FAO»
• Module «CAO»
• Module «technique d‘usinage»
• Module «automatisation»
• Module «Lean Management»
• Module «technique de mesure»
• Ev. encore d’autres modules
Les différents modules seront différenciés entre modules
obligatoires et modules optionnels. Pour finir, un travail
de projet en entreprise pour le contrôle des nouvelles
compétences est prévu.
Timing
Le but est de pouvoir démarrer l‘«opérateur CNC/FAO»
avec une classe pilote en août 2019. La formation «personne spécialisée en production CIM» est planifiée à
partir de 2020.
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Etes-vous intéressé à participer au projet?
Nous voulons établir la mise au point de ce court concept
avec quelques entreprises partenaires spécialisées dans
les domaines «tournage et fraisage». Intéressé à participer à ce projet pilote? Markus Kammermann est à votre
entière disposition pour répondre à vos questions à
l’adresse mail markus.kammermann@be.swissmechanic.
ch ou au numéro de téléphone 079 456 60 33
Première entreprise partenaire à monter à bord: la
maison Laubscher Präzision AG à Täuffelen
Avec cette entreprise de décolletage renommée dans le
Seeland, nous avons pu gagner un partenaire qui a été,
dès les premiers échanges verbaux, intéressé par cette
idée de concept et qui s’est décidé très vite pour une
collaboration. Les responsables se sont exprimés de la
manière suivante sur le concept:
Dr. Raphael Laubscher, CEO
«Avec Swissmechanic, nous avons trouvé un partenaire
qui soutient de manière optimale nos buts, c’est à dire
le soutien des collaborateurs/trices et l’acquisition de
nouvelles compétences du personnel qualifié dans la
production.»
Alain Kiener, responsable production
«Je compte sur une augmentation de l’efficience dans
le processus de production de notre personnel productif
grâce à cette formation continue planifiée, et je suis sûr
que cette formation continue sera également appréciée
à sa juste valeur par notre personnel, ce qui aura également des effets positifs sur le climat dans l’entreprise.»

Convaincus par l’implication du personnel et par une
augmentation de l’efficience dans la production de leurs
pièces de tournage grâce au programme de formation:
CEO Dr. Raphael Laubscher (à droite) et le chef de production Alain Kiener (à gauche).
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Lancement de la «formation MEM de demain dans le
canton de Berne» avec comme thème central: augmentation de l’efficacité au lieu de baisse de prestation dans la
formation professionnelle (Motion Hebeisen)
Le 18 septembre, Hansrudolf Graf, ancien Président de
Swissmechanic Bern et aujourd’hui enseignant à l’école
professionnelle de Langenthal et responsable du groupe
cantonale spécialité mécanique, a invité ses collègues
formateurs dans le canton de Berne au lancement de
ce projet. Le but de cette manifestation était d’informer toutes les personnes concernées sur la situation
des défis à venir dans la formation MEM. La «motion
Hebeisen», accepté par le Grand Conseil avec une large
majorité, a fixé principalement les objectifs. Swissmechanic Bern/Bienne a été l’hôte de cette manifestation dans
les locaux de son centre de formation top moderne.
Entrepreneur, membre du
Grand Conseil et Président
de Swissmechanic Bern/
Bienne, Daniel Arn a salué
les participants et a rappelé
que malgré la complexité
du mandat, les premières
étapes devraient être mises
en œuvre rapidement.

Hansrudolf Graf a invité
les participants dans ses
nouvelles fonctions en tant
que responsable du groupe
cantonal spécialité mécanique, et a démontré à quel
point la branche MEM est
dépourvue de professionnalisme dans le domaine de la
formation professionnelle
en comparaison à d’autres
associations. Avec la phrase
«Nous sommes les champions en ce qui concerne le respect des tolérances dans
le mu – mais dans beaucoup de domaine de soutien
à la formation nous sommes médiocres», il a résumé
la situation initiale. Il a encouragé en premier lieu les
jeunes formateurs à s’engager énergiquement dans les
projets et ainsi permettre au canton de Berne d’être plus
présent au niveau national.
17

FORMATION
Christian Bürki de l’OSP a
présenté la situation actuelle de la mise en œuvre
des requêtes ainsi que des
prochaines étapes.

Ben Hüter, recteur à l’école
professionnelle de Thoune
et Président de la conférence des Directeurs des
écoles professionnelles du
canton de Berne, a réaffirmé la volonté de toutes les
directions des écoles d’aborder le projet rapidement et
dans le sens de la motion,
tout en étant conscient
qu’une nouvelle culture du
«management des connaissances» et de la collaboration
entre les écoles professionnelles doit être mise sur pied.
Markus Kammermann
explique les défis des Ortra
dans la branche MEM et, à
l’aide de l’exemple du nouveau centre de formation
et de la fusion des deux anciennes sections cantonales
Swissmechanic, la nécessité
d’adapter les structures afin
de pouvoir également à
l’avenir assurer une formation de haute qualité et
rentable.

Stefan Staude, représentant
des entreprises formatrices
Swissmem dans le canton
de Berne, a clairement dit
que sans personnel hautement qualifié et motivé,
nous allons perdre la compétitivité et que notre haute
qualité de vie va devenir
un désavantage face à la
«faim d’apprentissage et de
travail» de la main d’oeuvre
des pays étrangers. En résumé: chacun doit en faire davantage si nous ne voulons
pas apparaître comme les perdants sur le marché du
travail.
La membre du Grand
Conseil et membre du comité Swissmechanic Bern/
Bienne, Anngret Hebeisen,
a expliqué en détail aux
participants la motivation
et la nécessité de la motion,
et a été très heureuse que
quasi chaque parti politique
ait donné son consentement, ce qui a donné une
large majorité lors du vote
pendant la session de mars.
Maintenant, il faut aborder la mise en œuvre d’une manière ciblée.

La manifestation a été suivie par la grande majorité des
enseignants des écoles professionnelles touchées ainsi
que par leur directeur.
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Saisir l’opportunité de la numérisation!

Lors de l’apéro dinatoire qui a suivi, certains points
controversés ont été discutés également de manière émotionnelle. La mise en œuvre va encore faire couler beaucoup d’encre... en espérant que ce soit dans le sens de «la
place économique dans le canton de Berne en priorité».
Pro Memoria les requêtes en bref
Requête 1
Optimisation / harmonisation et coordination des
jours d’école professionnelle

Pour un déroulement efficient de la formation CIE de plus
en plus centralisée, une optimisation / harmonisation et
coordination des jours d’école professionnelle est indispensable. Les négociations qui ont eu lieu jusqu’à présent
ont montré clairement que ce sont dans la plupart des cas
les intérêts particuliers des écoles qui rendent impossible
une adaptation – tout en sachant également qu’il y existe
beaucoup d’interdépendances complexes. Acceptation
comme motion (oui 141, non 3, abstention 2)

Requête 2
Introduction d’une «gestion des connaissances cantonale»

Avec une «gestion des connaissances cantonale» les
ressources/compétences des professeurs devraient être
mises en évidence et être utilisées afin d’échanger la
connaissance, le savoir et l‘expérience entre les divers
acteurs. Ainsi, les informations importantes pourraient
être développées, collectées, gérées, utilisées et archivées.
Acceptation comme motion (oui 144, non 2, abstention 1)

Requête 3
Un programme d’augmentation de l’efficacité intégrée
Avec la devise «centralisé là où c’est possible et décentralisé là où c’est nécessaire», les «travaux de préparation»
complexes des enseignants devraient être réduits et la
«proportion d’enseignement» augmentée. Acceptation
comme postulat (oui 89, non 56, abstention 0)
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L’industrie 4.0 pose aux PME de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux de nouveaux
défis complexes: le potentiel de réussite est énorme
mais la mise en œuvre est souvent ardue, demande du
savoir-faire, du temps et de l’argent. Pour rester compétitif et être performant, il faut quitter les sentiers battus
et être ouvert aux changements. Les accompagnants et
conseillers du RCE viennent, pour certains, également de
l’industrie et sont compétents: ils suivent une procédure
orientée vers la demande et la pratique qui prend également en compte les questions de financement concernant des projets de numérisation.
Quasiment tous les secteurs d’activité de l’entreprise
sont concernés: développement de produit, production
et coopérations, management, échange avec clients et
fournisseurs, marketing, organisation, modèles d’affaires
et financement. Plus les entreprises aborderont la transformation numérique tôt, plus elles profiteront à l’avenir d’une création de valeur performante et d’une dynamique de croissance plus importante.
Le RCE accompagne et soutient les entreprises dans la
gestion des défis numériques et les aide à se transformer
en profondeur. Avec une approche spécifique, qui met
en valeur tous les aspects importants, les opportunités
de la numération se laissent rapidement déceler, mettre
en œuvre conformément aux besoins et utiliser de manière optimale. Matthias Weibel, responsable du RCE, et
son équipe s’engagent efficacement pour que le changement s’effectue de manière ciblée, ordonnée et efficace.
Se préparer à faire face à la concurrence numérique
Lors des débuts dans la numérisation et l’industrie 4.0,
de nombreuses questions fondamentales se posent souvent. Les questions peuvent être aussi différentes que les
conditions et défis de chaque entreprise.
•
•
•
•
•

Votre avenir est-il clair? Quelle est notre vision?
Quelles sont les perspectives d’avenir du numérique
dans notre secteur?
Quels processus pouvons-nous digitaliser?
Quelles sont les activités complémentaires qui
peuvent être réalisées à l’aide de la digitalisation
Nos collaborateurs disposent-ils du savoir-faire nécessaire?
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•
•

De quels instruments avons-nous besoin pour notre
stratégie de marketing numérique?
Comment finançons-nous nos projets de digitalisation?

Répondre au préalable à ces questions est primordial
afin que tous les membres de l’entreprise réalisent la
destination du voyage et avec quels moyens les objectifs fixés sont à atteindre. Comme les conseillers du RCE
sont issus de l’industrie, ils savent interpréter la situation initiale avec une vue d’ensemble puis collaborer activement lors de la mise en œuvre de solutions
concrètes. Oublier la théorie et faire place à l’action –
c’est l’approche efficace du RCE.
Le financement comme défi? Pas pour nous.
Le RCE se considère plutôt comme un lien actif entre les
entreprises et les banques. Le RCE peut ainsi apporter
une contribution décisive à l’avancement rapide et ciblé
du financement de projets dans le cadre de l’industrie
4.0. Matthias Weibel se réjouit: «Le RCE allie une compétence industrielle pratique à l’accès à des solutions de financement spécifiques. Des entrepreneurs expérimentés
dans la mise en œuvre de projets de digitalisation travaillent chez nous. Nous savons également quelles exigences et conditions sont à remplir dans les différentes
formes de financement». Matthias Weibel souligne: «Il
est important qu’un entrepreneur sache bien communiquer l’utilité concrète et pécuniaire d’un investissement
dans le savoir et la technologie. Nous l’aidons dans cette
tâche.»
«La digitalisation n’attend ni
les entrepreneurs ni les entreprises. Pour rester compétitif et être performant,
il faut être prêt à évoluer.
Nous soutenons les PME de
l’industrie d’une manière
unique: le RCE réunit une
compétence industrielle pratique et l’accès à des solutions de financement sous
un même toit.»
Matthias Weibel, responsable RCE Suisse

Exemples de projets RCE réussise
Powerplay numérique en mécanique
Sortir de la niche analogue afin de saisir de nouvelles opportunités numériques. Un constructeur de machines
avec 60 employés et actif au niveau international s’est
fixé cet objectif après l’entretien avec les entrepreneurs
au RCE. Une nouvelle stratégie a ensuite été créée de
manière compétente puis progressivement un secteur
opérationnel numérique autonome a vu le jour. La méthode RCE éprouvée a assuré une orientation ciblée avec
une analyse complète: une nouvelle ligne de produits
a ainsi été créée pas à pas, ouvrant la possibilité d’activités internationales supplémentaires dans le service
et la maintenance. Grâce à la digitalisation, un «wind of
change» positif souffle dans l’entreprise.
Smart Factory grâce à des procédés de fabrication virtuels
L’entreprise s’est fait un nom dans les séries de fraiseuses et de pièces rotatives. Le degré de réticulation
dans la fabrication de pièces de précision est déjà très
important. Grâce à des procédés de fabrication virtuels,
les dernières «failles digitales» devraient être comblées
et des corrections automatisées devraient devenir possibles lors de la fabrication. Le conseiller du RCE accompagne ici avec un profond engagement personnel un
projet passionnant auquel Innosuisse participe aussi. A
l’aide de prototypes virtuels sous forme de «digital twin»
et cellules de mesure, la fabrication mécanique de cette
entreprise sera à l’avenir encore plus efficace et compétitive.

Votre interlocuteur de contact
Felix Heimgartner, felix.heimgartner@ruz.ch
Matthias Weibel, matthias.weibel@ruz.ch
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ÉCONOMIE
Evénement économique du commerce de Münchenbuchsee chez Swissmechanic Training AG/SA
Rapport d‘Olivier A. Gerig
Chef de département présidentiel
Commune de Münchenbuchsee
Le Président de la commune Manfred Waibel a pu
saluer le 7 novembre 2018 près de 70 représentants et
représentantes de l’économie et de la politique de la
commune de Münchenbuchsee ainsi que des invités politiques et administratifs des communes avoisinantes lors
de l’évènement économique annuel. Cette année, cet
événement a eu lieu chez Swissmechanic Training AG/SA
à la Bielstrasse.
L’orateur, Markus Kammermann, gérant d’affaires de
Swissmechanic a su captiver dès le début les participants
avec son exposé sur le thème «de la vison à la réalité –
pour la main d’œuvre qualifiée de demain». Il a montré
quels ont été les défis à surmonter pour pouvoir réaliser
le centre de formation qui existe aujourd’hui à Münchenbuchsee et ainsi offrir aux apprentis de la branche MEM
les conditions optimales pour leur formation. Il a démontré à l’aide d’exemples impressionnants à quel point la
branche MEM est présente dans les produits de tous les
jours et où le futur peut conduire. Il a également abordé
la concurrence internationale à laquelle la branche MEM
est particulièrement exposée. Pour finir, il a appelé les
participants à ne pas aborder les changements avec une
réduction des prestations, mais plutôt avec une augmentation de l’efficience.
Lors de la visite du bâtiment, les infrastructures modernes ont été présentées aux visiteurs qui ont pu se faire
une idée du quotidien de Swissmechanic Training AG/SA.
La visite animée et passionnante a conduit à des discussions animées et à des échanges intéressants lors de
l’apéro qui a suivi.

Un nombre impressionnant de participants issus de
l’économie et de la politique ont pris part à cet événement.

Le gérant d’affaires de Swissmechanic Markus Kammermann a présenté le superbe centre de formation et a
souligné l’intégration d‘Industrie 4.0 et du Lean Management dès la formation initiale.

Le Président de la commune
Manfred Waibel salue les
participants et remercie
Swissmechanic Training AG/
SA pour son hospitalité.
Avec des gourmandises culinaires et une cuisine innovatrice, Häberli’s Schützenhaus a surpris les invités.
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ÉCONOMIE
OUI à l’axe ouest de Bienne – OUI à une meilleure qualité
de vie et OUI à un canton de Berne fort
Les deux associations économiques PME bernoise et
l’UCI du canton de Berne veulent appliquer sans condition et rapidement l’axe ouest de Bienne et réclament
une réalisation rapide du projet définitif oﬃciel du
contournement ouest de l’A5. La variante alternative «axe ouest: mieux comme ça» est dans toutes les
circonstances moins bonne et doit absolument être
rejetée. Les débats au Grand Conseil lors de la session
de novembre 2018 ont une fois de plus démontré que
les adversaires utilisent chaque occasion pour torpiller
le projet planifié.

breuses variantes ont été étudiées et rejetées pour des
raisons valables. Avec le projet définitif du canton et de
la Confédération, nous avons une grande mais dernière
chance de pouvoir construire une infrastructure routière
indispensable à la région. Ne laissons pas passer cette
opportunité!
Les PME bernoises et l’UCI canton de Berne disent
clairement OUI, parce que
•
•
•
•
•

la qualité de vie sera nettement améliorée dans la
région (trafic motorisé sous terre)
le besoin de mobilité croissant émanant de la population pourra être satisfait
nous disposerons des infrastructures nécessaires
pour une économie forte
l’attractivité de la région comme lieu de vie et de
travail sera renforcée
il n’y a que ce projet ou rien, les alternatives ne sont
pas à l’ordre du jour

Vous trouverez plus d’informations sous
www.maintenant-axeouesta5.ch.
Vous pouvez également directement signer la pétition en
ligne: https://www.maintenant-axeouesta5.ch/petition/.
L’association des arts et métiers PME bernoises et l’union
du commerce et de l’industrie du canton de Berne soutiennent l’axe ouest de Bienne. Il est plus que temps que
les partisans de l’axe ouest se positionnent clairement
et bruyamment. Le contournement ouest de l’A5 est
également un facteur de succès pour un développement
positif de la région Bienne-Seeland. Ce projet n’est pas
seulement profitable à la place économique du canton
de Berne mais offrira également à la population concernée une meilleure qualité de vie.

Christoph Erb
DirecteurPME Bernoises

La thématique du contournement autoroutier occupe
la région depuis maintenant plus de 50 ans! De nom-
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Images d’ambiance de la future main d’oeuvre qualifiée de notre centre de formation top moderne: un heureux présage
avant les fêtes de fin d’année mais également pour le futur de la branche MEM en Suisse.
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