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Séance d’information FUTUREMEM
28 novembre 2019, GIB Soleure
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Participation avec slido.com

• Prenez votre portable
• Ouvrez le browser
• Introduisez slido.com
• Introduisez le code „futuremen“
• Posez votre question et participez 

au sondage
• Envoyez le message
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Programme de la séance

1. Accueil 16h15
2. Présentation 16h20

Courte pause 16h50

3. Discussion 17h
4. Fin et 

perspectives 17h40
5. Apéritif 17h45
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Situation initiale
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Situation initiale

L’industrie MEM :

• 320 000 collaborateurs (position clé dans l’économie suisse)

• automatisation croissante et progrès technologiques rapides

• numérisation dans la chaîne de création de valeur et dans la 

hiérarchie des entreprises 

• exploitation de nouveaux potentiels à l’aide de la mise en 

réseau des personnes, produits, machines et systèmes 
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Vision du projet

« L’industrie MEM suisse reste compétitive au niveau national et global. 

Dans ce but, les entreprises suisses forment un nombre suffisant de 

professionnels MEM pour l’avenir. »
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Objectifs d’ordre quantitatif 2027

•18 000 contrats d’apprentissage (niveau de 2009)

•Taux de formation d’au moins 6% en moyenne dans la branche (niveau de 

2014)

•Proportion des femmes deux fois plus élevée sur l’ensemble des formations 

initiales 
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Objectifs d’ordre qualitatif

• Adaptation des formations au changement dans :
le développement technologique (nouvelles méthodes de fabrication, robotique, mise en réseau des processus de production, miniaturisation etc.) 

le développement économique (changements structurels, internationalisation, mobilité etc.)

l’évolution sur le marché du travail (immigration, reconversion professionnelle, apprentissages pour adultes etc.)

l’évolutions sociale (démographie, académisation, modèles de travail, demande dans les métiers MEM, comportement d’apprentissage, etc.) 

• Amélioration de la compatibilité avec les hautes écoles professionnelles

• Encouragement de l’attrait et de l’image

• Amélioration de l’accès pour les jeunes et les filles

• Meilleure coopération entre les trois lieux d’apprentissage
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Organisation du projet FURUREMEM
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Organisation du projet

Organismes représentés dans la CSDPQ-MEM

• Patronat : 
Swissmem et Swissmechanic (organisme professionnel responsable)
et quatre autres associations 10 représentants*

• Travailleurs : Employés Suisse, SYNA, UNIA 3 représentants *

• Corps enseignant : table Ronde 3 représentants *

• SEFRI 1 représentant

• Cantons 2 représentants
* avec droit de vote
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Groupe d’accompagnement
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Groupe d’accompagnement

Composition :
• environ 10 représentants de petites, de moyennes et de grandes entreprises

Tâches des groupes d’accompagnement

• Défendre les intérêts des entreprises
• Soundingboard pour la direction du projet 

La séance constitutive aura lieu le 28 novembre 2019
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Direction du projet
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Direction du projet

Tâches
• Direction et organisation du projet
• Contrôle des coûts
• Coordination de toutes les activités dans le marché (y compris cantons)
• Statut de mandante pour les prestataires externes
• Constitution et direction des groupes de travail pour les travaux de développement
• Organisation de mesures d’information (y compris site Internet)

3 personnes :
• Arthur Glättli : responsable du projet chez Swissmem
• Roland Stoll : responsable du projet chez Swissmechanic
• Jörg Aebischer : responsable externe du projet, eduxept
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-> Formation de groupes de travail

Projets partiels
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Projets partiels

Formation de groupes de travail

• Selon la structure future des formations initiales MEM et du besoin, des projets partiels 
seront lancés à partir du T2 2020

• Pour cela, des groupes de travail seront créés desquels feront partie, selon le besoin, des 
spécialistes des entreprises, des organisations CI, des centres de formation et des écoles 
professionnelles

• Il existe déjà une liste importante de personnes disposées à collaborer. 

-> Merci de cet engagement extraordinaire !

Les personnes intéressées peuvent s’adresser par e-mail à : info@futuremem.swiss
Il existe un aide-mémoire consacré aux groupes de travail (d et f) : www.futuremem.swiss/dokumente
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État du projet
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Planning du projet



19 | Titel Präsentation

.swiss
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Travaux en cours

Demande de tickets provisoires au SEFRI

• Demandes de tickets provisoires pour chacun des 8 métiers 
• Élaborer un rapport de révision pour tous les métiers avec retours des partenaires associés

- Parrainage (Swissmem et Swissmechanic) 
- Corps enseignant
- CSFP
- SEFRI

• Définition des mesures par les organes de parrainage
• Recommandation de la CSDPQ-MEM

La CSDPQ-MEM a approuvé les demandes de tickets provisoires le 29 octobre 
2019.
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Prochaines étapes

28.11.19 Séance constitutive du groupes d’accompagnement  (15h30 à 16h) 
et
séance d’information à la GIB Soleure (16h15 à env. 18h30)

T2-19/T1-20 Élaboration d’un projet pour le/s modèle/s de formation

T1-20/T2-20 - Consultation sur le/s modèle/s de formation
- Enquêtes professionnelles
- Création de groupes de travail
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Tendances sur le marché du travail et analyse de la formation
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Tendances sur le marché du travail et analyse de la formation

Analyse de l’avenir (mars / avril 2019)
• Enquête secondaire visant à identifier les tendances et les développements dans la 

branche MEM.
• Résumé des études / sources pertinentes sur :

• le développement de l’industrie suisse des machines et des équipements électriques 
• le développement continu du système de formation professionnel suisse
• le développement de méthodes d’enseignement et d’étude modernes aux trois lieux 

d’apprentissage 
• le mode de vie et de travail des jeunes gens (génération Y, Z etc.)
• les femmes dans les métiers techniques

 Déduire des recommandations d’action

L’étude existe depuis mai 2019

 Résumé de l’étude sur www.futuremem.swiss
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Recommandations d’action

40 recommandations d’action au total ont été formulées pour tous les objectifs du projet !

• Flexibilisation horizontale et verticale à l’aide de modules

• Procédés de commande [p.ex. gestion systématique des compétences, profils de compétences variés, 
cycles de révision plus courts]

• Gestion plus flexible des formations - « Chacun peut à tout moment fournir ses performances 
d’apprentissage » [flexibilisation en termes de temps et de lieu]

• Développement d’applications d’études mobiles pour l’apprentissage à des lieux différents

• Clarification des relations concrètes avec les formations professionnelles supérieures au niveau des 
modules

• Augmenter l’attrait des employeurs et communiquer les changements dans la branche
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Recommandations d’action

• Renforcer davantage le marketing professionnel dans les réseaux sociaux

• Améliorer le système de l’orientation professionnelle

• Accéder plutôt aux champs professionnels MEM qu’à un métier et montrer les voies de 
développement

• Utiliser davantage la forme « féminine » dans la formulation des désignations des métiers
[p.ex. agente en technologie de production]

• Mettre en réseaux les exemples [p.ex. dirigeantes, formatrices professionnelles, visites aux 
écoles par des femmes, mentoring]

• Développer davantage la mise en réseau technologique [p.ex. plateformes communes]

• Développer des méthodes, outils et médias numériques communs
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Résultats des enquêtes (extrait de la présentation 
complète de gfs.bern)
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Analyse des métiers (sondage)

Objectif : identifier les exigences modifiées à l’égard des spécialistes techniques futurs

• Groupe cible : les cadres supérieurs

• Enquête en ligne

• Déduire des recommandations d’action pour les métiers

 L’enquête a été terminée le 16 mai (885 interviews réalisées dans l’enquête 

ciblée et 208 interviews dans l’enquête publique)

 Résumé de l’étude sur www.futuremem.swiss

Projet FUTUREMEM 3.1 : Information



 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

Continuer à former 
des apprentis

« Songez-vous (toujours) à former des 
apprentis à l’avenir ? »

Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

76

11

7
6

oui Peut‐être non sais pas / sans réponse

 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

trop longue
4

juste bien
85

trop courte
5

sais pas / sans 
répons

6

Estimation de la 
durée d’une 
formation 
professionnelle 
initiale dans la 
branche MEM
« Selon vous, quelle est la durée d’une 
formation professionnelle initiale dans la 
branche MEM ? La formation 
professionnelle initiale est-elle...»

Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

trop lonue
3

juste bien
84

trop courte
5

sais pas / sans 
répons

8

non pondéré pondéré



 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

45

44

42

40

12

5

Modulare Ausbildungseinheiten

Besser koordiniert zwischen Schule,
überbetrieblichen Kursen und

Betrieb

Gleich wie heute mit Basis- und
Schwerpunktausbildung

Flexibler in Bezug auf die
Ausbildungsinhalte

Flexibler in Bezug auf die
Ausbildungsdauer

weiss nicht/ keine Antwort

Conception de la
future structure de 
formation
« Selon vous, à quoi devrait ressembler la 
structure de la formation ? » Veuillez 
cliquer sur ce qui vous semble important. 
Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs 
aspects. »

Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

Unités de formation modulaires

Meilleure coordination entre 
école, cours interentreprises et 

entreprise

Comme aujourd'hui avec 
formation initiale et formationen
fonction de priorités de base et 

formation principale

Plus flexible à l'égard des 
contenus d'apprentissage

Plus flexible à l'égard de la durée 
de la formation

sais pas / sans réponse

 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

Compétences 
professionnelles 
prioritaires à 
l’avenir (1/2)
« Penchons-nous sur les compétences.
Laquelle des compétences 
professionnelles suivantes un spécialiste 
dans votre entreprise doit-il maîtriser à 
l’avenir ou dans quels domaines doit-il 
s’y connaître ? Veuillez inscrire dans 
l’échelle les compétences qui à l’avenir 
ne devront pas être prioritaires (00) ou 
celles qui seront indispensables ou 
prioritaires (10). En utilisant les chiffres 
intermédiaires, vous pouvez pondérer 
votre avis. »
Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

8.0

7.9

7.8

7.6

7.6

7.4

7.3

7.3

Valeur 
moyenne

65

68

68

69

71

74

76

78

17

14

21

13

17

15

19

14

8

9

4

4

3

5

2

4

10

9

7

14

9

6

3

4

Fabrication CNC et programmation

Robotique et manutention (cellules de
fabrication, automatisation complète)

Analyse des données (Big Data, sans analyse
de panne, élimination des pannes)

Programmation SPS (automatisation)

Collecte, traitement et interprétation
d'informations

Construction et techniques C (CAS, CAM,
CAQ.)

Sécurité IT et protection des données

Travailler avec des procédés de production
mis en réseau de façon numérique…

Absolument prioritaire à l'avenir (7‐10) Moyennement prioritaire (4‐6)

Sans priorité à l'avenir (0‐3) Sais pas / sans réponse



 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

Compétences 
professionnelles 
prioritaires à 
l’avenir (2/2)
« Penchons-nous sur les compétences.
Laquelle des compétences 
professionnelles suivantes un spécialiste 
dans votre entreprise doit-il maîtriser à 
l’avenir ou dans quels domaines doit-il 
s’y connaître ? Veuillez inscrire dans 
l’échelle les compétences qui à l’avenir 
ne devront pas être prioritaires (00) ou 
celles qui seront indispensables ou 
prioritaires (10). En utilisant les chiffres 
intermédiaires, vous pouvez pondérer 
votre avis. »
Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

7.1

7.1

6.3

6.2

6.2

5.3

5.3

4.6

Valeur 
moyenne

23

30

35

43

46

48

59

64

22

41

37

31

19

29

30

29

24

23

24

10

13

11

4

4

31

6

4

16

22

12

7

3

Microtechnologie, nanotechnologie

Fabrication mécanique conventionnelle
(travail mécanique)

Fabrication mécanique manuelle (travail
manuel)

Utilisation de simulateurs et de la Virtual
(VR) et Augmented Reality (AR)

Programmation de microcontrôleurs
(électronique)

Fabrication additive (construire des pièces
p.ex. à l'aide d'imprimante 3D)

Connaissance des normes

Application de logiciels en général (p.ex.
traitement de texte, calcul de tableaux,…

Absolument prioritaire à l'avenir (7‐10) Moyennement prioritaire (4‐6)

Sans priorité à l'avenir (0‐3) Sais pas / sans réponse

 gfs.bern, enquête Swissmechanic/Swissmem pondérée en 
fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

Compétences 
sociales et 
méthodologiques 
prioritaires à 
l’avenir (1/2)

9.0

8.3

8.1

8.0

8.2

8.3

8.6

8.1
Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

« Quelles compétences sociales et 
méthodologiques devraient être une 
priorité dans la formation initiale MEM à 
l’avenir ? Veuillez inscrire dans l’échelle 
pour chaque compétence qui ne seront 
pas prioritaires à l’avenir (00) ou devront 
faire partie des études prioritaires (10). 
En utilisant les chiffres intermédiaires, 
vous pouvez pondérer votre avis. »

Valeur 
moyenne

87

89

89

89

90

93

94

97

12

11

10

11

10

7

6

3

1

1

Autogestion ‐ capacité d'apprendre seul
sans instructions concrètes

Gestion de situation de stress (prioriser,
résilience personnelle, avoir recours à…

Initiative personnelle, esprit
entrepreneurial

Capacité de développer des solutions en
équipe

Réflexion structurée

Capacité de travailler avec précision sous
pression temporelle

Réflexion interactive, compétences en
matière de résolution de problèmes

Fiabilité

Absolument prioritaire à l'avenir (7‐10)

Moyennement prioritaire (4‐6)

Sans priorité à l'avenir (0‐3)

Sais pas / sans réponse
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fonction des collaborateurs, mai 2019 (N = 1093)

Compétences 
sociales et 
méthodologiques 
prioritaires à 
l’avenir (2/2)
« Quelles compétences sociales et 
méthodologiques devraient être une 
priorité dans la formation initiale MEM à 
l’avenir ? Veuillez inscrire dans l’échelle 
pour chaque compétence qui ne seront 
pas prioritaires à l’avenir (00) ou devront 
faire partie des études prioritaires (10). 
En utilisant les chiffres intermédiaires, 
vous pouvez pondérer votre avis. »
Entreprises membres des associations 
Swissmem et Swissmechanic en %

8.0

7.5

7.2

7.2

7.2

7.6

6.8

Valeur 
moyenne

59

65

68

70

73

80

82

36

30

29

26

26

19

15

5

5

2

4

1

1

3

1

Capacité d'effectuer des présentations
adaptées à différents groupes

Compréhension interculturelle et
connaissance des langues

Sociabilité

Créativité

Capacité à communiquer de manière précise
et adaptée à différents groupes

Talent d'organisation ‐ capacité à créer des
structure et des procédés

Compétences dans la gestion des médias
numériques

Absolument prioritaire à l'avenir (7‐10) Moyennement prioritaire (4‐6)

Sans priorité à l'avenir (0‐3) Sais pas / sans réponse
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Constat du besoin de révision 
• Recueil et structuration des retours de : 

• l’analyse d’avenir / l’analyse du secteur professionnel / de l’atelier sur

l’avenir et d’autres groupes de revendications 
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Merci !
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Table ronde
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Participants à la table ronde

• Arthur Glättli
• Roland Stoll
• Markus Mosimann
• Hansruedi Graf
• Thomas Roeskens
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Fin de la manifestation

• Manifestation d‘information #2 14 mai 2020

• Manifestation d‘information #3 19 november 2020

• Évaluer la manifestation ‐> slido.com


