
La formation professionnelle
fait carrière(s)

28 novembre 2017, Bernexpo

Conférence d’automne 
sur la formation 
professionnelle 

Deux tiers des jeunes en Suisse entrent dans la vie active par le 

biais d’un apprentissage et posent ainsi les premiers jalons de leur 

carrière. A une époque où l’apprentissage dure toute la vie, les 

possibilités d’ascension professionnelle gagnent en importance. 

Dans un monde professionnel dynamique, toutes les voies de 

formation sont ouvertes aux professionnels. Les perspectives de 

carrière offertes par la formation professionnelle sont au cœur 

de la Conférence.

Invitation



Matinée

09 h 30 Accueil / enregistrement des participants

10 h 00 Bilan et perspectives du SeFrI 
Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI

 et membres de la direction

10 h 30 «perspectives SHL: Un monde et de nombreux objectifs» 
Etudiants de l’Ecole hôtelière de Lucerne (SHL)

10 h 50 «De l’apprentissage à la direction d’entreprise» 
Lukas Gähwiler, président du conseil d’administration UBS Switzerland AG

 en discussion avec Christine Maier

11 h 30 exposés: «la formation professionnelle fait carrière(s)»  
Exposés sur le thème de la Conférence selon de multiples perspectives: 

 regard de l’étranger, points de vue de la recherche, des entreprises, 
 des offices régionaux de placement et de SwissSkills 

1re partie

12 h 15 «place du marché» avec les projets actuels dans la formation  
professionnelle

             Buffet

Après-midi

14 h 15 exposés: «la formation professionnelle fait carrière(s)»  
Exposés sur le thème de la Conférence selon de multiples perspectives: 

 regard de l’étranger, points de vue de la recherche, des entreprises, 
 des offices régionaux de placement et de SwissSkills 

2e partie

15 h 00 «et que faites-vous dans la vie?»   
Etudiants de l’Ecole d’art et de design de Zurich (F+F)

15 h 30 Vision 2030 et lignes stratégiques 
Information et discussion avec les partenaires de la formation professionnelle

16 h 15 Fin de la conférence

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

programme Inscription & accès

Inscription
Veuillez vous inscrire jusqu’au 10 novembre 2017 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 participation 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 donne un aperçu des thèmes de la formation professionnelle traités 
lors de la Conférence. Renseignez-vous aux stands sur les projets actuels dans le domaine de 
la formation professionnelle. Laissez-vous guider par des personnes en formation et rencont-
rez les spécialistes présents sur place.

Dès le 14 novembre 2017, la carte de la place du marché sera disponible en version impri-
mable 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.


