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Comment ne pas saisir l’opportunité proposé par la structure politique et 
socio-économique d’une région pour vous permettre de vous développer 
et progresser dans la vie !   
En passant des paroles aux actes, Mme Maniaci à saisie l’occasion de se 
remettre aux études et après 3 semestres a acquise le Diplôme 
Intercantonal de Cheffe d’Equipe d’industrie en 2021. 

 
A l’issu de la remise de cette cérémonie de remise de diplôme en automne 2021, la rencontre avec Mme 
Maniaci, nous permet de découvrir son parcours de vie professionnelle. 
 
 
L’attrait pour s’investir dans une formation 
continue : 
 

Dans la vie chacun rêve à de nombreuses envies, 
celle d' apprendre, de m'améliorer et d’évoluer au 
sein d'une entreprise et réalisable et à la portée 
chacun. 

 
Les bénéfices personnels de suivre une formation 
continue : 
 

En s’investissant dans la formation continue de 
longue haleine en emploi, c’est d’accepter une 
remise en question de soi-même face l’avenir. Puis 
c’est un challenge personnel ça nous pousse à  
donner le meilleur de soi-même, de sortir un peu de 
sa zone de confort. Cela permet de grandir 
professionnellement et aussi humainement. 

 
Les avantages pour l’employeur d’avoir un 
employé-ée qui suit une formation continue : 
 

Pour l’employeur cela doit être un signal sécurisant 
de posséder dans son entourage direct, du 
personnel qui s’investit est motivé à relever des 
nouveaux défis en reprenant la formation continue 
afin de s’améliorer et répondre aux besoins de la 
qualification humaines et ainsi assurer la pérennité 
de l’entreprise.  

Les retombées pour notre région de compter 
parmi elle des personnes toujours bien formées :  
 

Chaque entreprise performante et un une pierre de 
l’édifice de compétence de notre région. Certes la 
dimension de l’entreprise permet d’avoir un écho et 
une perception différentes. Pour Straumann SA, cela 
se mesure grâce à nos produits très fiables à travers 
le monde entier, réalisable par des infrastructures 
fiables, innovante sous contrôle d’humains 
compétents et sérieuses. 

 
L’intérêt pour le lauréat et notre association de 
s’investir à promouvoir le formation continue : 
 

Posséder un diplôme c’est l’aboutissement d’une 
étape dans sa vie professionnelle permettant de se 
repositionner face l’évolution galopante que ce soit 
technique, culturelle et sociale. C’est à chacun 
d’analyser ses compétences et ambitions pour 
progresser ou s’adapter. Les associations ou 
institutions œuvrent  à promouvoir la formation 
continue est importante, cela rappel à chacun et à 
chaque entreprise que la valeur humaine est 
importante et indispensable. Au passage il est à 
relever la qualité de formation orientée vers la 
pratique donnée par les formateurs de l’institut ceff 
de Saint Imier. 
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Le message à transmettre aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue : 
 
Pour les entreprises, compter parmi ses collaborateurs-trices avec des compétences actualisées est un 
capital de grande  valeur. Pour y parvenir, la formation  continue et la solution et bénéfique pour tout le 
monde. L’hésitation ou l’absence de cette vision dans la stratégie ne permettent pas évoluer. Les années 
passent, mais les techniques, les procédés évoluent rapidement, il est donc indispensable de proposer la 
mise à jour et de compléter les connaissances humines pour s’adapter, évoluer  et faire face constamment. 
 

 
 
Mes débuts professionnels commencent par un CFC d’assistance 
dentaire et d’un diplôme de culture générale. D’origine Italienne, née 
en Suisse, j’ai passé mon adolescence en Italie avant de venir 
m’installer en Suisse en1998.  Après une année passée dans un 
cabinet dentaire et autres occupations, j’ai eu l’opportunité de 
rejoindre la société Straumann à Villeret en 2008. J'ai commencé mon 
activité professionnelle en tant qu’opératrice de production et après 
plus de 6 ans, l’opportunité m’a permis d’intégrer le laboratoire 
d’analyse où j'ai pu  acquérir beaucoup de connaissances dans 
différents domaines.  Dans cette unité  j’ai  pu progresser et au fil des 
Années  endosser des responsa- 
bilités grâce à l’infrastructure de 
cette grande entreprise. 
Avec mon diplôme de Chef 
d’équipe c’est l’occasion de 
mettre en pratique  mes nouvel- 
les connaissances.  

Pour le moment mon objectif est de bien m’occuper de mon 
équipe et de mes tâches quotidiennes et de pouvoir mettre 
en pratique toutes ces nouvelles connaissances.  
Depuis fin 2021, la société ma  déjà confiée une nouvelle fonction dans laquelle je supervise 
une équipe. 

                                               Jessica Maniaci 

 
 
 
Le message à transmettre aux personnes qui hésitent de parfaire leurs connaissances : 
 

Indépendamment de votre situation professionnelle, familiale et sociale, il faut se lancer et s'accrocher, ce 
n'est pas facile tous les jours mais les résultats seront là. Ce n'est que du positif d’augmenter ses connaissances 
au niveau professionnel et personnel, cela nous renforce et nous crédibilise. 
 

 
 
 

           ”Ensemble, nous construisons une région à forte valeur ” 
 

                                                                                                                             

-dbg- 

Mme Aurélie Kis (gauche)  

Mme Jessica Maniaci (droite) 

ou je suis en compagnie de 

ma responsable lors de ma 

formation de chef d’équipe. 


