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Introduction  
 
Il y a désormais un an que j’ai repris cette activité de co-président et comme je l’avais mentionné lors 
de la dernière assemblée générale, je pense que l’on ne se rend jamais compte de l’implication qu’une 
telle fonction demande, surtout dans le domaine associatif. Ce que j’ai appris durant cette période, la 
richesse des échanges, les rencontres et le fait de pouvoir contribuer au développement des 
personnes et de notre tissu industriel sont des immenses facteurs de reconnaissance et de motivations 
pour poursuivre dans cette activité. La force de l’APFC ce sont ses membres et pour cela, je tiens aussi 
à vivement vous remercier pour votre contribution  
 
 
Visites, relations, activités sur le terrain durant 2022 
 
Nous avions annoncé avec David lors de l’assemblée générale une vision ambitieuse avec un 
déploiement de l’association sur le canton de Neuchâtel et nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer que désormais, le CNIP de Couvet rejoint Avenir Formation et le Ceff en tant que prestataire 
de la formation de chef d’équipe. Sous l’impulsion des organismes de formation des cours 
préparatoires aux Diplômes Fédéraux de dirigeant de production industrielle et dirigeant en facility 
management et maintenance, nous avons aussi, grâce à un comité de pilotage composé de 
prestataires et d’enseignants à rapidement proposer une révision du module 6 du contremaître 
d’industrie qui se positionne désormais de manières plus adéquates aux exigences de ces cours 
préparatoires. Je profite de ces quelques lignes pour remercier les membres de ce copil pour leur 
efficacité et leur investissement. Nous avons aussi durant cette année démarrer les travaux de révision 
qui devraient se terminer au plus tard en 2024.  
 
 
Participation au SIAMS 2022  
 
C’est avec plaisir que cette manifestation a 
redémarré après les reports du au COVID. C’était 
l’occasion de faire acte de présence en exposant 
nos nouveaux Roll ’up et de plaquettes sur notre 
association et activité. Le retour peut se mesurer par 
rapport au nombre important de documents de 
présentation de l’APFC. Je tiens au nom de l’APFC 
à féliciter les organisateurs du SIAMS pour 
l’excellence de cette manifestation. Pour la 
prochaine édition, nous étudierons la possibilité 
d’avoir une présence active.  
 
 
Je ne puis terminer cette première année comme coprésident sans remercier l’ensemble des personnes 
qui ont donné de leur temps pour notre association et réitérer ma gratitude pour le soutien et la 
confiance de tous les membres. 
 
 

                                                                                                                                                                 Benoit Chételat  

                                                                                                                                             Coprésident de l’APFC 

                   

                                                        
 



 

                                              www.apfc.ch 

 
 
 
 
 

Introduction  
Après 2 années où il a fallu jongler entre le présentiel, la télécollaboration, les modifications des règles 
sanitaires, nous avons eu l’occasion de vous retrouver en 2022 lors de notre assemblée générale à 
Moutier. Assemblée qui a permis de remercier Monsieur Dal Busco pour ses 25 années à la présidence 
de l’association, et d’officialiser la prise de fonction de Benoît Chételat. Les axes principaux de travail 
pour cette année tournés autour du contenu des formations, que nous avons adapter en fonctions des 
besoins des entreprises de notre région, mais également des possibilités des contremaîtres d’industrie 
de poursuivre leurs études dans le but d’obtenir le brevet fédéral de dirigeant de production industrielle 
EPS ou brevet fédéral de dirigeant en Facility Management et Maintenance EPS. 
 

Je profite d’ailleurs de ce mot d’introduction pour remercier l’ensemble des personnes qui ont donné 
de leur temps pour notre association. 
 
Séance de comité et des commissions 
L’élargissement des règles sanitaire en ce début 2022 ont permis au comité de se retrouver en présentiel. 
La première séance de l’année s’est déroulée sous un format mixte (présentiel ou en visioconférence). Les 
deux suivantes nous ont permis de nous retrouver. Néanmoins, nous avons conservé la multitude 
d’échanges bilatéraux par mail, courrier et entretiens téléphoniques dans le but de conserver un lien avec 
nos membres. La commission d’examen s’est, quant à elle réunie à trois reprises. 
 
Membres démissionnaires 
o Preci-Dip SA / Delémont 
o Global Services B2B SA / Reconvilier (faillite) 
o Posalux SA / Bienne  

o Mme Christiane Fridez / Courfaivre (membre 

individuel) 

o M. Adrien Dufaux / Tramelan (membre individuel) 

Nouveau membre de l’année : 
o Hevron SA / Courtételle  

 
Situation des membres fin 2022 
 

                   
 

Détail des membres collectifs et individuelles de l’APFC : www.apfc.ch 
 

Parution du bulletin :  Point compétence 

PC-C9    Entreprise Louis Bélet SA / Vendlincourt 
PC-C10 Assemblée générale de l’APFC 
PC-C11 Remise des diplômes 2022 
PC-C12 Lire et écrire 
 
 

PC-I8      M. Louis Rérat 
PC-I9       Mme Jessica Maniacci 
PC-I10     M. Cerf Bertrand 
PC-I11     M. Gabriel Vallat 
PC-I12     Dr. Pierre Jobin 
PC-I13     M. Baptiste Vallat 

 

Toutes les personnes et/ou sociétés est cordialement invitées à prendre contact avec la rédaction pour 
participer à une édition de ce bulletin courriel : apfc.dbg@gmail.com 
 
 

Primaire 1

Secondaire48

tertiaire 14

total 63

Primaire: 1 Secondaire : 48 Tertiaire: 14 Total: 63

Répartition par secteurs d'activités des 

membres collectifs

2%

76%

22%

Primaire

Secondaire

tertiaire

Répartition des secteurs d'activités des membres collectifs

Membre A   (1 - 20) 25

Membre B (21 - 200) 26

Membre C ( 201 et +) 12

La taille des membres collectifs

40%

41%

19%

Membre A   (1 - 20)

Membre B (21 - 200)

Membre C ( 201 et +)

Membres collectifs :63

Membres individuels :17

total 80

Membres collectifs : 63

Membres individuels : 17

Répartition des membres collectifs et 

individuels

80 : Total

79%

21% Membres

collectifs :

Membres

individuels :

Répartition des membres collectifs et individuels
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Bilan des activités du site internet 2022  
Lors de notre précédent rapport d’activité, nous vous avions informé du remplacement de l’extension, 
permettant de compter le nombre de visiteurs du site et de pages lues. La tendance amorcée au 
second semestre 2021 s’est confirmée. Le nombre de visiteurs est en recul de 67% (comptage à 
plusieurs reprises du même visiteur de l’ancienne solution de mesure de la fréquentation du site), mais 
nous avons un volume de lecture de pages similaire à l’année 2021 (20634 en 2022 contre 21201 en 
2021). Les deux graphiques ci-dessous représentent l’évolution mensuel du nombre de visiteurs ainsi 
que le nombre de pages lues. Les chiffres 2022 nous montrent que nous avons deux grands types de 
visiteurs. Il y a les personnes de passage qui ne consultent qu’une à deux pages du site. Et ceux qui 
naviguent entre les catégories et lisent les articles. Les articles les plus consultés restent les points 
compétences avec des pics de 300 lectures en 48heures. Fort de ce succès, nous poursuivrons la 
réalisation de ces points compétences et vous informerons lors de la publication des nouveaux 
numéros. Si vous souhaitez participer à l’in de nos point compétences, n’hésitez pas à nous contacter. 
De même si vous avez des propositions d’évolution de notre site, prenez directement contact avec 
moi.  
 

 

 
 
 

  
 

                                                                                           David Deletête 

                                                                                                                                            Coprésident de l’APFC 
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La CGERI commission de gestion des examens avec reconnaissance interrégionale est un organe de 
l’APFC, qui s’occupe exclusivement de l’organisation et du contrôle des examens des formations 
reconnu par l’APFC. Elle se charge  également de l’organisation de la cérémonie de remise des 
diplômes. Pour  
des raisons juridiques, une comptabilité est tenue séparément des 
activités de l’APFC afin que l’argent émanant des inscriptions aux 
examens soit consacré exclusivement aux tâches susmentionnées. 
 
Remise de diplômes et de certificats 

La cérémonie de remise de diplôme pour les formations de contremaître 
et de chef d’équipe s’est déroulée au ceff à St-Imier et un nombre très 
important de personne y ont participées. L’info compétence PC-C11 
d’octobre a relaté cet évènement. Cette année encore, une volée 
importante enrichit notre région.  
 

La cérémonie remise des certificats pour la formation d’initiation en 
technique horlogère s’est déroulée à Porrentruy par Avenir Formation. 
 

 
 
 Evolution des formations CEI et CI 

              
 
Certificat de base en mécanique et CNC  
Cette formation est en veille faute de 
participants-tes suffisants-tes. 
 

Certificat d’initiation en technique horlogère  
Durant 2022, nous avons honoré 10 lauréats-
tes. Pour 2023, 11 candidats-tes poursuivent 
cette formation.  
 
 

Certificat de correspondant en environnement 
numérique  
Cette formation ne sera pas initiée sous la 
forme actuelle 
 

Poursuite du cursus de formation du Diplôme 
Intercantonal de Contremaître d’Industrie 
11 candidats ont pris part en 2022 à la poursuite 
de cette formation à l’institut esg pour le 
diplôme fédéral de dirigeant de production. 

                                                                         

                                                                        Giancarlo Dal Busco 

                                                                                                                                     Président de la CGERI                                                                         

 - CI -  - CEI -

CL = candidat libre

14

Total: Total : 

Contremaître d'Industrie Chef-fe d'Equipe d'Industrie 

CL CL

11 0 11 3 0

22 17

D I P L O M É S  en  2022

Total moyenne2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Total 170 21.3 0 22 15 16 12 27 20 19 17 22

Homme 178

Dame 6

Etranger 21

Total  depuis  2014: 184 Moyenne par année: 21.3   Nbre frontal iers -ères  depuis  2014: 21.0 11.4%

Origine des  formations : AvF 119 ceff 65

Nbre frontal iers -ères : AvF 21 ceff 0

Nbre de dames: AvF 3 ceff 3
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Ce présent rapport relate les faits importants et résume l’activité 2022 du directeur d’examen et du 
collège d’experts du diplôme intercantonal de chef d’équipe d’industrie. 
 
Mot du directeur des examens 
 
Les 4 sessions d’examens organisées en 2022 se sont déroulées sans problème particulier. De plus, 
deux examens de rattrapage ont été organisés sur demande de candidats en conformité avec les 
règlements en vigueur.   
 
Nous accueillons un nouvel expert au sein du collège, M. Marc Leuthold, qui a auparavant enseigné 
pour les contremaîtres. M. Leuthold sera expert pour le module 3.  
 
Avec d’autres priorités professionnelles, Madame Rothenbülher a décidé de se retirer de 
l’enseignement FC pour un temps indéterminé. 
 
La formation de chef d’équipe d’industrie semble très appréciée par les participants et entreprises. Le 
public cible est très large en termes de métiers, d’industries et de compétences de base. Pourtant 
chacun y trouve matière à apprendre et à se développer. 
 
Gardons à l’esprit l’objectif de transmettre des compétences pratiques et transposables directement 
dans l’environnement professionnel. 
 
 

          Baptiste Vallat 

 Directeur d’examen CEDICEI 
Commission d’Examen du Diplôme  

Intercantonal de Chef d’Équipe d’industrie 

  
 
Les experts en 2022: 
 

Mme Cristina Voutat  module 1, candidats-tes du ceff 
 
M. Jeannin Christophe  module 2, candidats-tes du ceff, partie environnement 
                                            module 2, candidats-tes de AvF, partie environnement 
 
M. Marc Leuthold module 3 candidats-tes du ceff, partie production 
 
M. Pascal Miserez  module 1, candidats-tes de AvF 
                                   Module 3 (rattrapage) 
M. Hervé Shimuna  module 2,  candidats-tes du ceff, partie organisation 
 
M. Yves Bron module 2 candidats-tes de AvF, partie hygiène et santé du travail 
                           module 2 candidats-tes du ceff, partie hygiène et santé du travail 

 
 
 
 
 

 
 



                                                 
 RAPPORT du Président du 

Diplôme Intercantonal de Contremaître d’Industrie 
Pierre-Yves Kohler 
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En 2022 nous avons réalisé quatre examens de module, deux dans le Jura et deux dans le Jura-bernois. 
La collaboration avec les écoles et avec les experts a été très bonne.  
 
Préambule 
Sur l’exercice en question, ce sont 129 candidats qui se sont présentés aux examens et l’on a relevé un 
taux de réussite de 90%. Un seul examen de rattrapage a été mis en place pour un candidat qui a réussi. 
 
Synthèse des sessions d’examens organisées en 2022 
   
Mod3. Ceff-25.01.2022 
Les deux experts pour le module Marketing, 
Gestion et Economie sont deux habitués : 
Denis Feuz et Pierre-Yves Kohler. Tous les cas 
ont été corrigés deux fois de manière 
indépendante et ensuite les experts se sont 
retrouvés pour discuter de tous les cas où des 
différences étaient présentes. 
La collaboration entre les experts a été très 
bonne. Rien à signaler ;o). 
 
Mod 1 AvF– 25.05.2022 
L’expert Monsieur Guy Jubin n’avait plus été 
intervenant depuis quelques années. Tout s’est 
très bien passé dans cette nouvelle session de 
Conduite de personnel et Communication. n’y 
a pas de commentaire particulier : ça roule ! 
 
Mod 4 Ceff – 14.06.2022 
Experts : Messieurs Hervé Shimuna et Arafat 
Sahiti. Les deux sont des habitués des 
formations et du fonctionnement. Il n’y a pas de 
commentaire à formuler à ce niveau sur ce 
module d’Organisation d’entreprise. Les 
intervenants et experts connaissent bien le 
système.  
 

Mod 2 AvF – 8.12.2022 
Les deux experts sont des nouveaux pour ce 
module Législation et Normes : Thierry Raval et 
Jean Amman. 
Nous avons organisé quelques séances de 
manière à ce que les experts soient bien au fait 
du fonctionnement de la commission d’examen 
et de la globalité du process. Nous avons eu de 
très nombreux contacts concernant l’examen, 
l’organisation et le fonctionnement. 
Globalement tout s’est bien passé et les 
nouveaux experts ont parfaitement endossé 
leur « nouveau costume ». Petite spécialité 
cette année, une candidate a fait valider ses 
acquis pour les parties « assurance qualité » et 
« contrôle qualité ».  
 
Intervenants aux cours et experts 
L’accord des intervenants pour participer 
comme experts est importante et fonctionne 
bien. Dans le cas de nouveaux experts, il est 
nécessaire de beaucoup communiquer, mais 
tout se passe bien. Nous pourrions imaginer 
que lors de l’engagement d’un nouvel 
animateur par l’école, le directeur d’examen 
soit convié à une des séances pour « faire le 
contact ». 

 

Remarque globale 
La formation de contremaître correspond à un besoin de notre économie régionale. Le nombre de 
candidats en est la preuve. Nous devons veiller à préserver le niveau. Certains candidats donnent 
l’impression de penser que le diplôme est un dû. Ce n’est pas le cas sans travailler ! 
 

Merci à tous les experts, intervenants, membres de la commission, APFC, écoles et merci aux candidats, 
tout fonctionne bien ! Un merci particulier à Giancarlo qui se dépense sans compter pour la formation 
continue. 
 

                        Pierre-Yves Kohler 

                              Directeur d’examen CEDICI  
Commission d’Examen du Diplôme  

Intercantonal de Contremaître d’industrie 


