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Découvrons une personnalité très discrète et présente à tout 
instant, très engagée pour promouvoir la formation continue, 
constamment à la recherche d’évolutions technologiques et de 
communication.   
Monsieur Baptiste Vallat du Noirmont, membre du comité de 
l’APFC, membre de la commission de gestion des examens avec 

reconnaissance interrégionale et président de la commission d’examens des chefs d’équipe depuis de 
nombreuses années, nous livre son regard sur les enjeux et l’apport de la formation continue. 

 
L’attrait pour s’investir dans une formation 
continue : 
Suivre une formation continue est initiée par une 
remise en question de soi-même. Quelles sont mes 
lacunes ? Où devrais-je m’améliorer ? Quels sont mes 
objectifs de carrière et de quoi ai-je besoin pour les 
atteindre ? De ces challenges découlent des projets 
personnels dédiés à l’évolution de notre société. Un 
bel exemple de partage où l’individu se met au 
service de sa collectivité. 
S’engager dans une formation continue est en 
premier temps une décision d’investissement 
personnel, pour permettre à la société d’évoluer et 
s’adapter à un contexte plus versatile que jamais. C’est 
aussi la volonté de construire, tout au long de sa vie, 
un panel de compétences solides et en phase avec les 
besoins de son activité professionnelle. 
Qu’il s’agisse d’évolution technique, de prise de 
responsabilités ou de développement des fameux 
softskills, les besoins de formation se présentent au 
quotidien et les propositions de formations adaptées 
dans notre région ne manquent pas. On peut 
s’informer et se former sur tous sujets, par de 
multiples canaux. 
La formation continue est un fil rouge dans mon 
activité professionnelle et est une source d’inspiration 
formidable pour qui souhaite évoluer de manière 
efficiente. 
 

Les bénéfices personnels de suivre une formation 
continue : 
L’apport de nouvelles compétences et la maîtrise 
conséquente arrive pour moi en premier lieu. Se 
former permet aussi d’aller à la rencontre d’autres 
personnes partageant des objectifs similaires.  
Enfin je dirais que de se former à nouveau sur des 
sujets que l’on pense déjà connaître conduit vers 
l’excellence. L’ouverture sur de nouveaux 

paradigmes, sur des approches différentes est parfois 
plus intéressante que la matière elle-même.  
A l’heure où l’efficience demeure impérative dans 
chaque activité, il serait idiot de croire qu’il n’existe 
qu’une seule et unique pratique, adaptée à toutes 
circonstances et dans n’importe quel environnement. 
Autant croire aux miracles… 
 

Les avantages pour l’employeur d’avoir un 
employé-ée qui suit une formation continue : 
Au-delà de nouvelles compétences que l’employé 
pourra transmettre, la formation est vectrice de 
motivation pour l’employé.  
Une entreprise aura aussi l’opportunité de créer des 
synergies essentielles à son fonctionnement lorsque 
ses collaborateurs suivent des formations ayant un 
lien direct avec leur activité professionnelle. Ils seront 
ainsi à même de transposer de manière efficiente leur 
nouvelle compétence dans leur quotidien, 
contrairement à des formations de base où l’on 
apprend son métier avant de prendre un poste de 
travail et ses réalités. En se formant, on devient acteur 
de l’évolution de son travail et tous son gagnant.  
 

Les retombées pour notre région de compter 
parmi elle des personnes toujours bien formées :  
Lorsque l’on se forme, on améliore ses capacités et 
cela amène naturellement tout un chacun à cultiver le 
dépassement de soi. C’est toute une culture des 
valeurs qui font la réputation de notre région qui se 
développent : le travail, la recherche de l’excellence et 
la conservation du savoir-faire. Ce microcosme 
garantit la renommée et la pérennité de nos produits 
sur la place mondiale.  

A ces valeurs traditionnelles est venue s’ajouter 
l’innovation. Là encore, la formation continue joue son 
rôle en complétant la palette des compétences 
nécessaires au maintien de notre économie. Si l’on 
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prend comme exemple les machines-outils que nous 
fabriquons dans notre région, celle-ci sont 
automatisées, robotisées et connectées. La 
technologie permet de connaître l’état d’un atelier de 
production en temps réel et d’agir sur n’importe quel 
moyen de production à distance ou même sans 
intervention humaine, à l’aide d’intelligences 
artificielles capables de prendre elles-mêmes leurs 
propres décisions. Derrière toutes ces évolutions 
technologiques, l’Humain reste l’architecte principal. 
S’il n’est pas formé continuellement, il y aura 
forcément rupture entre les capacités et le potentiel 
d’innovation. 

On constate un manque de personnes compétentes 
aux nouvelles technologies que la formation continue 
est en mesure de combler, pour autant que la 
proposition corresponde au besoin. 
 

Notre challenge à venir : diminuer l’impact de nos 
activités sur l’environnement, comment allons-nous 
vivre en respectant nos objectifs écologiques. Ce n’est 
qu’avec des personnes sensibilisées, donc formées, 
que nous accomplirons ce grand projet. Cette 
problématique très actuelle ne relève pas de la 
génération à venir mais nous concerne tous. La 
formation continue permet à la population active de 
prendre ces nouvelles orientations. 

 
Baptiste Vallat obtient son CFC de micromécanicien en 2004 et se trouve un goût 
pour les études. Maturité professionnelle en poche, il suit le cursus d'ingénieur 
HES en microtechnique, avec une spécialisation en ingénierie de la qualité et 
métrologie. Sa carrière professionnelle débute chez un grand groupe horloger 
où il gère un centre de calibration et de maintenance des instruments de mesure. 
Il participe au développement et à la mise en place de moyens de contrôle 
automatisés jusqu'en 2012. 
Attiré par les nouvelles technologies et passionné d'horlogerie, il oriente sa 
carrière vers la conception et le développement de moyens de production 
automatisés intégrant contrôle et robotique au service de PME de la région. 

 En 2014, il débute l'enseignement technique et forme aujourd'hui encore les contremaîtres et les chefs 
d'équipe d'industrie à la gestion de production, la logistique et l'organisation industrielle. Il participe 
activement à la mise à jour des directives pédagogiques des matières qu'il enseigne et prend la 
direction de la gestion des examens de chef d'équipe. 
Désireux de mettre à jour des connaissances techniques en pleine évolution, il suit un cursus de 
formation en cours d'emploi et se spécialise en mécatronique. Il obtient un master en science de 
l'ingénierie en 2017. Il s'ensuit une expérience dans l'industrialisation de composants horlogers. 
Aujourd'hui, Baptiste Vallat assure le transfert de nouvelles technologies, issues de recherches avancées 
dans le domaine de la métrologie et de l'automation, pour la société Petitpierre SA dans le canton de 
Neuchâtel.                                                                                                                                                         -dbg- 

 
L’intérêt pour le lauréat et notre association de s’investir à promouvoir le formation continue : 
Mettre en avant des valeurs humaines et constructives, pour voir se cultiver notre savoir-faire, reste le principal 
intérêt de l’APFC. En ce qui me concerne, je reste attaché au lien que doit avoir une formation continue avec 
les besoins des personnes et des entreprises, en apportant le savoir-faire recherché par tous. 
 

Mon message à transmettre aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue : 
Seules les entreprises sachant s’adapter à toutes situations macroéconomiques peuvent s’estimer pérennes. 
Cette agilité indispensable présente de nombreux changements, autant de challenges à relever pour 
l’entreprise et vécus comme tel par chacun de ses collaborateurs. Innover, se réinventer et se former à de 
nouvelles pratiques vont de pairs.  
Là où certaines multinationales capitalisent sur les investissements de leurs actionnaires, nos PME régionales 
savent bien que leur trésor est entre les mains de leurs collaborateurs. 
 

Mon message aux personnes qui hésitent de parfaire leurs connaissances : 
Comme un cycliste, pour rester en selle, il faut rouler. La formation est un des éléments de cet équilibre. Toute 
personne désireuse de se former conserve ce mouvement qui la fera avancer. Ne passez pas à côté de 
l’opportunité de compléter ou de vous rafraîchir de nouvelles connaissances, de savoir et d’humain ! 


