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«Ces dernières années,
le quotidien du dessinateur en

génie civil a énormément changé.
La souris et l’ordinateur ont remplacé

le stylo rapidographe et le papier,
offrant ainsi de nouvelles possibilités».

Lukas Fehlmann, apprenti
dessinateur CFC, WAM Planer

und Ingenieure AG

«Pour nous préparer à l’avenir,
nous avons adhéré au réseau

des métiers à faible effectif afi n de
pouvoir mieux exploiter nos synergies. 

Nous voulons continuer d’offrir des
profi ls des professionnels attrayants.
Nous sommes convaincus qu’il n’est 

possible de créer du neuf qu’en
remettant l’ancien en question».

Susanne Schillimat, 
Swissbrick.ch

«Proche des milieux
économiques, la formation

professionnelle a le grand avantage
de toujours pouvoir faire face au 

développement technologique et aux 
exigences du marché du travail».

Columban Ruffner,
responsable de projet SEFRI,

unité Développement
des professions

«Mon activité de formatrice
me montre tous les jours que les

défi s sociétaux et la vie profession-
nelle ne cessent d’évoluer. Je pense 

notamment à l‘utilisation des nouveaux 
médias, à leurs possibilités d’applica-

tion et aux nouvelles formes
d’apprentissage».

Olivia de Bona,
formatrice, login formation

professionnelle AG

Veuillez vous inscrire jusqu’au
28 octobre 2016. Nous serons 
ravis de vous accueillir. 

Comment les profi ls des professions ont-ils évolué?
Comment évolueront-ils à l’avenir?
Quels facteurs infl uencent les profi ls des professions? 
Comment réagir aux nouvelles possibilités et aux 
nouveaux défi s?
 
Les réponses à ces questions vous seront apportées 
lors de la Conférence d’automne du SEFRI sur la formation 
professionnelle.



Matinée

09 h 00 Accueil / enregistrement des participants

09 h 30 Contribution de personnes en formation I
 Le point de vue des personnes en formation
 sur le thème de la Conférence

09 h 40 Exposé sur le thème de la Conférence
 David Bosshart, CEO de l‘Institut 
 Gottlieb Duttweiler

10 h 25 Forum de discussion I
 Les profi ls des professionnels d’hier, 
 d’aujourd’hui et de demain

10 h 55 «Place du marché»
 Les facteurs importants pour l’avenir et 
 les projets actuels en matière de formation 
 professionnelle

12 h 15 Buffet

Après-midi

13 h 45 Contribution de personnes en formation II

13 h 55 Exemples tirés de la pratique et forum 
 de discussion II 
 Facteurs importants pour l’avenir du dévelop- 
 pement des professions

14 h 45 Pause café

15 h 15 Exemples tirés de la pratique et forum de 
 discussion III

15 h 50 Bilan et perspectives du SEFRI
 Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI

16 h 10 Contribution de personnes en formation III

16 h 20 Fin de la Conférence

La Conférence est traduite de l’allemand au français et du français à l’allemand.

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE



INSCRIPTION & ACCÈS

Inscription
Veuillez vous inscrire jusqu’au 28 octobre 2016 par le biais du formulaire 
en ligne www.sbfi .admin.ch/conference. La participation à la Conférence est 
gratuite. Merci de nous aviser en cas d’empêchement, faute de quoi nous 
nous réservons le droit de facturer un montant de 80 francs à titre de partici-
pation aux frais.

Contact
Danielle Jeanneret
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, téléphone 058 465 57 22 
danielle.jeanneret@sbfi .admin.ch

«Place du marché»
La place du marché vous offre une vue d’ensemble de différents thèmes 
relatifs à la formation professionnelle. Vous pouvez approfondir le thème 
de la Conférence en assistant à de brèves présentations sur les facteurs 
importants pour l’avenir de la formation professionnelle. Vous pouvez aussi 
vous informer aux stands sur les projets actuels en matière de formation 
professionnelle. Laissez-vous guider à travers la place du marché par des 
personnes en formation et profi tez de l’occasion qui vous est offerte de 
rencontrer des spécialistes. 

Dès le 1er novembre 2016, la carte de la place du marché sera disponible en 
version imprimable sur notre site internet www.sbfi .admin.ch/conference.
 

Accès
BERNEXPO Mingerstrasse 6
3014 Berne

Depuis la gare principale (Hauptbahnhof Bern), vous avez plusieurs 
possibilités:

•  prendre le tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo
•  prendre le train régional S-Bahn S1/S2/S3/S4/S31/S44 jusqu’à Bern 

Wankdorf, puis le tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center
•  prendre le bus n° 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, puis le tram 

n° 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center

En voiture

•  Quitter l’autoroute à la sortie Wankdorf et suivre les panneaux 
«BERNEXPO»/«expo».

•  Des places de stationnement sont disponibles au parking de l’EXPO, 
à proximité du parc d’exposition. Des places en extérieur se trouvent 
également sur le site ainsi que dans les environs.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/calendrier-des-manifestations-2016/herbsttagung/online-anmeldung.html
mailto:danielle.jeanneret@sbfi.admin.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/calendrier-des-manifestations-2016/herbsttagung.html

