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L’expérience montre que la formation
continue est omniprésente dans une carrière
professionnelle
A l’aube d’une nouvelle décennie, la rencontre avec M. Gabriel Vallat nous
permet de prendre conscience du bien fondé et du bénéfice de la pratique
de la formation continue.
Cette attitude est utile sur le plan professionnel, dans l’activité personnelle, ainsi qu’à toute la société. Pour
mieux comprendre son expérience, il est important de découvrir cette personnalité hors du commun.
Né à Beurnevésin en 1942, père de deux fils, grand-papa et arrière grand-papa de cinq
petits-enfants, il effectue ses premières années d’école dans ce village. Dès la 5ème
année, il rejoint le collège St-Charles de Porrentruy, puis le collège de l’Abbaye de StMaurice. Une maturité fédérale en poche, il rejoint l’université de Fribourg pour étudier
la chimie et en ressort avec un doctorat en chimie organique. Soif de connaissances et
de perfectionnements, il poursuit et se spécialise en microbiologie, en chimie des plantes
et biochimie. Pour financer ses études, il enseigne à l’école secondaire et au Technicum.
A la fin des études et ce durant 4 ans, il travaille pour le fonds national de la recherche
dans les mécanismes de réaction en chimie organique.
1974 est un tournant dans sa vie professionnelle grâce à la démarche de Burrus
qui lui propose de rejoindre la société établie à Boncourt. Il a pour mandat de
créer un laboratoire des arômes au sein de l’entreprise, ce qu’il réalisera et
dirigera durant 6 années. En parallèle, il enseigne la chimie à l’école
professionnelle de Porrentruy. En 1981, un nouveau défi est accompli : la
création d’un nouveau laboratoire pour développer la phytothérapie. Ce
laboratoire engendre la création d’une nouvelle société, Spagyros SA. A ce jour,
cette entreprise est indépendante et en activité à Worb (BE). En 1990, M. Vallat
M. Alain Saner (g) collaborateur
de M. Gabriel Vallat (d)
est sollicité une nouvelle fois pour la création et la gestion complète, au sein de
entre 1981-1985
l’entreprise, d’un département pour la formation concernant l’ensemble des
collaborateurs et collaboratrices de Burrus. Avant d’assumer cette tâche, M. Vallat se perfectionne 6 mois à
Paris. Durant cette période, un changement de propriétaire intervient chez. Burrus. En 1996, Rothmans
International acquiert le 100% des actions, puis en 1999 il fusionne avec le groupe British American
Tobacco (BAT). M. Vallat poursuit son activité comme responsable général de la formation jusqu’en 2001 et
quitte définitivement BAT et l’industrie.
En 2002, une nouvelle aventure, M. Vallat rejoint à temps complet le centre
professionnel de Porrentruy pour enseigner la chimie et la biologie, y compris la
partie pratique. Cette tâche a pris fin en 2010 tout en ayant accepté de prolonger
cette fonction malgré son droit à la retraite depuis 2007.
Autres activités :
Membre du parti politique PDC, il est président de la section de Porrentruy durant 20 ans. Il siègera également
en tant que conseiller de ville de Porrentruy, de 1975 à 1980 puis de 1998 à 2010.
Président de la commission d’école primaire de Porrentruy durant 6 ans, il accomplit sa tâche durant toutes
ces années sans fracas, comme un homme discret, n’utilisant pas ces positions pour son propre ego. Par
conviction, il place toujours l’humain et sa région au centre de ses préoccupations. Responsable des
commissaires de la paroisse de Porrentruy depuis plusieurs années, l’accompagnement spirituel est aussi
important pour bien comprendre les besoins humains et essayer de soulager leurs misères.
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M. Paul Senn, président, (centre)
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Sur le plan humanitaire M. Vallat est également très engagé dans l’association de
l’Aide Suisse à l’Enfance Haïtienne. Fondée par son épouse, il l’a toujours
secondé et participé aux déplacements sur le terrain avant de prendre part au
comité en 2010. Depuis le décès de son épouse sur le terrain en 2012, il poursuit
cette action humanitaire.
Actuellement, cette fondation a
créé et gère 2 écoles dans le bidon
ville de Port aux Princes avec env.
400 élèves. Ceux-ci sont formés et
auront ainsi une base et un espoir
pour vivre décemment.

Plus d’information sur
https://jurhaiti.mystrikingly.com/

Depuis la gauche : M. Paul Senn, président - M. Berthony, directeur
- Mme Marie-Georgette Vallat, fondatrice et M. Gabriel Vallat

En 2005, il rejoint notre association APFC et s’engage immédiatement dans la commission de promotion de
la formation continue. Dès le début il effectue de très nombreuses visites d’entreprises pour informer sur
l’importance des compétences humaines afin de relever notre savoir-faire et de le faire reconnaître bien audelà notre région.
L’interview par la rédaction de M. Gabriel Vallat, nous permet de cerner succinctement la philosophie et
l’utilité de la formation continue :
Son attrait pour s’investir dans une formation
continue :
Il n’est pas pensable de ne pas s’investir dans la
formation continue si l’on souhaite poursuivre sa
carrière
professionnelle
ou
ses
propres
connaissances des évolutions socio-économiques.
Les bénéfices personnels de suivre une
formation continue :
Un investissement personnel aura à court ou
moyen terme des répercutions, sur les choix et les
opportunités qui se présenteront dans la vie.
Les avantages pour un employeur d’avoir un
employé-ée qui suit une formation continue :
Un employeur qui favorise et/ou motive ses
collaborateurs à se perfectionner peut mesurer
rapidement le potentiel de la personne pour le
développement de son entreprise.
Les retombées pour notre région de compter
parmi elle des personnes toujours bien
formées :
Une région peut se targuer d’avoir une population
qui s’investit dans la formation continue. Elle peut
être fière et se prévaloir de la qualité des
compétences existantes.
Le message à transmettre aux entreprises qui
hésitent à promouvoir la formation continue :
Pour une entreprise, indépendamment de sa taille,
soutenir et favoriser la pratique de la formation
continue est un investissement indispensable, mais
également une obligation morale collective.
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Le message à transmettre aux personnes qui
hésitent de parfaire leurs connaissances :
Mon parcours professionnel ne serait pas comme
décrit ci-dessus sans m’être constamment investit
à poursuivre, à compléter et adapter mes
connaissances. Pour toute personne qui hésite
encore, il faut se rappeler le proverbe suivant : qui
n’avance pas, recule ! C’est-à-dire que celui qui ne
se forme pas en continu, stagne et se déconnecte
des évolutions économiques et sociales.
L’intérêt pour l’association, de compter sur des
membres engagés :
Compter parmi ses membres des personnalités
dévouées et disponibles est inestimable car notre
association œuvre exclusivement avec des
bénévoles et avec conviction. L’ensemble de nos
activités peuvent être partagées et appréciées à
leurs justes valeurs par toute notre région. Nous
pouvons être reconnaissant de cet engagement et
remercier M. Gabriel Vallat de son dévouement
pour cette noble cause.
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