L’impact de la formation continue du point de vue des entreprises et personnalités

La cérémonie 2021 de remise du
Diplôme Intercantonal de Chef
d’Équipe d’Industrie et le Diplôme
Intercantonal de Contremaître
d’Industrie
est
une
des
manifestations que l’APFC et les
commissions d’examens organisent
chaque année avec plaisir. Cette
manifestation se tient toutes les
années alternativement entre le
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canton du Jura et le Jura bernois.
C’est en présence du Ministre
Martial Courtet, des représentants
des
instituts
cantonaux
de
formation, des industriels, des
membres APFC, des experts
d’examens et des lauréates-ts avec
leur entourage que cette manifestation s’est déroulée au Cinémont de
Delémont le 27 septembre 2021.

Une cuvée d’exception et prometteuse pour 2021 !
Le coprésident de l’APFC et président de la CGERI (commission de gestion des examens avec reconnaissance
intercantonale), M. Giancarlo Dal Busco (photo ci-dessus), se dit très heureux de pouvoir fêter en présentiel cette
remise de diplômes, tenant compte de l’investissement engagé par les lauréates et lauréats. Pourtant, cette
année, il a fallu composer avec les restrictions sanitaires et il constate qu’une certaine fracture sociale se
dessine dans la société. II salue le développement du cursus de formation du diplôme intercantonal de
contremaître d’industrie, permettant à chacun avec un ultime engagement d’environ un semestre d’atteindre
le diplôme fédéral de dirigeant de production industrielle.

Les directeurs d’examens, Messieurs Pierre-Yves Kohler
(photo à gauche) et Baptiste Vallat (photo à droite), évoquent
l’engagement de chacun jusqu’à ce jour et des
perspectives que leur offrent les connaissances
acquises durant ces nombreux mois.

Le moment tant attendu a permis à Monsieur le Ministre Martial Courtet, après son
discours d’encouragement et de félicitations, de remettre à chaque lauréate et
lauréat le diplôme, marquant ainsi une nouvelle étape importante de la vie
professionnelle.
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Avant de terminer, M. Giancarlo Dal Busco s’est fait un honneur de remettre aux candidats de chaque
formation le prix APFC avec une distinction à Monsieur Mickaël Clémence de Grandvillars (FR) et Jérémy Geiser
de Bure. Pour la première fois, une distinction spéciale et un prix APFC ont aussi été remis à M. Rudi Losada
de Bienne, pour avoir poursuivi le cursus de formation de Contremaitre d’industrie et d’avoir réussi avec brio
l’examen final du Diplôme Fédéral de Dirigeant de production industrielle.

M. Jérémy Geiser de Bure : Prix
et distinction APFC, pour la
meilleure note de l’ensemble
des examens pour le Diplôme
Intercantonal de Contremaître
d’Industrie

M. Mickaël Clémence de
Grandvillars (FR) : Prix et
distinction APFC, pour la
meilleure note de l’ensemble
des examens pour le Diplôme
Intercantonal de Chef d’Équipe
d’Industrie

M. Rudi Losada de Bienne :
Prix et distinction spéciale, pour
avoir terminé avec succès le
cursus de formation jusqu’au
Diplôme Fédéral de Dirigeant
de production industrielle

La soirée s’est terminée avec le partage bien mérité d’un apéritif dinatoire, ce qui a permis à chacune et chacun
d’échanger et de faire connaissance avec l’ensemble de personnes présentes.
Toute cette cérémonie a été immortalisée par le vice-président Paul Vallat, qui nous fait le plaisir de mettre à
profit sa passion pour la photographie malgré la difficulté à surmonter en raison d’une salle obscure.
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La salle du Cinémont avec une capacité de 350 places a permis de garder ses distances et profiter de la
situation et de l’espace.

Photos des participantes-ts des lauréates-ts de Contremaître d’industrie
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Photos des participantes-ts des lauréates-ts de Cheffe/Chef d’équipe d’industrie
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