Regard sur l’impact de la formation continue par des entreprises et personnalités

2022-10

C11

La cérémonie 2022 de remise de Diplôme Intercantonal de Chef d’Équipe d’Industrie et de Diplôme
Intercantonal de Contremaître d’Industrie est une des manifestations que l’APFC et les commissions
d’examens organisent avec plaisir chaque année. Cette année, la manifestation s’est déroulée au ceff à StImier. Une présence toujours importante et intéressée de plus de 90 personnes ainsi qu’une brochette de
personnalités ont pris part à la cérémonie suivie d’un partage du verre de l’amitié.

Encore une cuvée d’exception et prometteuse pour 2022 !
Le président de la CGERI (commission de gestion avec reconnaissance intercantonale) a officié comme maître
de cérémonie avec l’aide de de la secrétaire de l’APFC, afin de s’assurer que chacun puisse
se souvenir de cette étape importante dans la vie professionnelle. Il évoque brièvement le
parcours et les retombées potentielles avec de telles connaissances pour toute notre région.
Les lauréates et lauréats se sont investis durant de très nombreux mois en soirée, devant
gérer la vie sociale, familiale et professionnelles. Cela démontre bien leurs capacités à
devenir des responsables. A l’issu de la cérémonie, l’ensemble des intervenants sont
unanimes et soulignent l’exception de cette cuvée 2022.
M. Cédric Bassin, directeur du ceff, se fait un honneur de recevoir cette importante
manifestation qui marque un long engagement de chacune et chacun. Il nous rappelle les
grandes inventions issues de la Suisse et qui sont toujours d’actualité. Il espère que parmi les
lauréats-tes émerge aussi une nouveauté qui marquera notre époque. Cette nouvelle étape
ne doit en aucun cas marquer la fin des études car la vie professionnelle exige sans cesses des
compétences actualisés.
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Monsieur Paul Vallat, rapporteur du discours remis par le co-président de l’APFC Monsieur
Benoit Chételat absent pour raison de maladie, évoque dans son message l’engagement de
l’association pour que les formations correspondent toujours au besoin de notre économie.
Quant aux lauréates et lauréats, il rappelle tout le sens du mot "Responsable". A notre époque,
certaines entreprises utilisent des termes anglais pour désigner les postes de travail. Certes une
désignation plus ciblée pour définir les fonctions, mais ils sont au détriment du sens profond de
ce mot. A toutes et tous, il leurs souhaitent plein succès pour leur avenir professionnel.
C’est en signant les diplômes que Monsieur Florent Cosandey, chef de la section francophone
de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle du canton de Berne, a
découvert l’ampleur du nombre de lauréates et lauréats encore cette année. Il s’est fait un plaisir
d’informer ces nouveaux diplômés que notre économie a besoin de nouveaux talents. Dans ses
félicitations, il associe également celui de son homologue du canton du Jura, M. Christophe
Cattin.
Les directeurs d’examens, Messieurs Pierre-Yves Kohler (photo à gauche) et
Baptiste Vallat (photo à droite), évoquent brièvement le parcours et la
qualité de travail fournit par chacune et chacun jusqu’à ce jour. Puis ils
procèdent à la remise des diplômes, marquant ainsi la fin de cet
engagement, mais pas celle de la formation continue qui est
indispensable pour affronter les évolutions.
Les prix APFC pour la meilleure moyenne de l’ensemble des notes de chaque module ont été remis par Monsieur
David Deletête, coprésident de l’APFC.

Monsieur Sidney Scherrer de Faverois/France
(gauche) et Monsieur Dylan Barthe de Courroux
(droite) recevant conjointement le Prix APFC, avec la
meilleure moyenne de 5.35 pour l’ensemble des
examens du Diplôme Intercantonal de
Contremaître d’Industrie

Madame Emilie Sapolin de Montbouton/France
(gauche) et Monsieur Eliot Abbühl du Crêt-du-Locle
(droite) recevant conjointement le Prix APFC, avec la
meilleure moyenne de 5.65 pour l’ensemble des
examens du Diplôme Intercantonal de Chef
d’Équipe d’Industrie

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 photographe du jour,
M. Fabrice Iezzi, qui nous fait le plaisir de mettre à profit sa passion
pour la photographie.
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Photos des participantes-ts des lauréates-ts du
Diplôme Intercantonal de Contremaître d’industrie
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Photos des participantes-ts des lauréates-ts du
Diplôme Intercantonal de Chef-fe d’Équipe d’industrie
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