
28 novembre 2017 
Bernexpo

Conférence d’automne sur  
la formation professionnelle 

«Place du marché»:
Stands et exposés

Exposés

Plenum
11.30 –12.00 Uhr
14.15 –14.45 Uhr

Salle 1
11 h 30 – 12 h 00, F
14 h 15 – 14 h 45, A

Salle 2
11 h 30 – 12 h 00
14 h 15 – 14 h 45

Salle 4
11 h 30 – 12 h 00
14 h 15 – 14 h 45

Salle 3
11 h 30 – 12 h 00
14 h 15 – 14 h 45

Point de vue de la recherche 
La formation professionnelle comme voie de carrière:  
du choix de la profession au marché du travail

Prof. Dr. Andreas Hirschi
Chef de la division Psychologie du travail et des organisations,  
directeur général de l’Institut de psychologie de l’Université de Berne 

SwissSkills 2018 et SwissSkills Career
Découvrir le champion qui est en nous et encourager l’élite des jeunes doués 
pour la pratique – Les objectifs de SwissSkills Career et des SwissSkills 2018 

Patrick K. Magyar
Directeur SwissSkills 2018 Berne et SwissSkills Marketing & Events 

Du point de vue international – l‘exemple de l‘Allemagne
Conseil professionnel tout au long de la vie 

Dr. Wolfgang Müller 
Directeur de la Centrale de placement pour le travail spécialisé et à l‘étranger, Bruxelles

Du point de vue des offices régionaux de placement 
Interruption de carrière – et ensuite? Exemple concret du canton d’Argovie  

Isabelle Wyss
Cheffe de la section Intégration dans le marché du travail,  
Office des affaires économiques et de l’emploi du canton d’Argovie

Du point de vue des entreprises
Encouragement proactif des carrières à l’hôpital cantonal de Winterthour: 
«spécialistes cliniques / Physician Assistant» – une chance pour notre système 
de santé?

Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein
Directeur du département Chirurgie, médecin-chef Chirurgie viscérale et thoracique, 
hôpital cantonal de Winterthour

Markus Wepf
Chef des soins Chirurgie, hôpital cantonal de Winterthour

Du point de vue des entreprises
«La formation professionnelle fait carrière(s) – et comment!?» 

Benni Lurvink 
Chef Formation nationale, COOP

Salle 5
11 h 30 – 12 h 00
14 h 15 – 14 h 45

Le thème de la Conférence sera abordé sous différents angles. 
Les présentations ont lieu deux fois et peuvent être choisies librement. 

Les présentations sont traduites en français ou en allemand, à l’exception de celle qui  
a lieu dans la salle 1. 



Stands
1 Centre suisse de services Formation profession- 
 nelle, orientation professionnelle, universitaire  
 et de carrière CSFO

2 Développement des compétences de base liées  
 à l’emploi
 SEFRI / Formation continue et projets

3 Certification professionnelle pour adultes:  
 point de vue des adultes concernés 
 across-concept sàrl. / Haute école pédagogique  
 du nord-ouest de la Suisse FHNW

4 sfgbb.net: Intranet social pour l’école 
 MP1 intégrée bilingue dans la classe  
 professionnelle de graphisme
 Ecole d’arts visuels Berne et Bienne 
 
5 Supports pédagogiques numériques sur tablette 
 Centre de formation professionnelle et de forma- 
 tion continue de Buchs 
  
6 Formation de conseiller/ère en environnement et   
 de chef-fe de projet nature et environnement 
 sanu future learning ag 
 
7 Echange d’apprentis avec la Finlande,  
 la République tchèque et l’Allemagne 
 Centre de formation professionnelle et de forma- 
 tion continue de Buchs 
  
8 Echange d‘apprentis 
 visite

9 profilsdexigences.ch 
 Union suisse des arts et métiers usam

10 Campus entrepreneuriat 
 Union des arts et métiers de Bâle-Ville 
  
11 Projet LIFT 
 Association LIFT 

12 Echanges et mobilité  
 movetia

13 Dual-T / Realto 
 Leading house Dual-T

14 Le réseau des métiers artisanaux rares 
 Netzwerk Kleinstberufe NWKB

15 La Science appelle les jeunes: promotion de jeunes  
 talents et de l’innovation dans la formation  
 professionnelle  
 Fondation la Suisse appelle les jeunes 
 
16 Année d’échange pendant la formation  
 professionnelle 
 ASF Programmes Interculturels Suisse

17 Blended Learning dans l’enseignement axé sur  
 les compétences.
 Structures didactiques dans les organisations  
 apprenantes – du savoir au savoir-faire 
 Campus Sursee Centre de formation pour  
 la construction / Ecole professionnelle des  
 constructeurs de voies de communication

Programme
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)» 

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)» 

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 parte- 
 naires de la formation professionnelle

16 h 15 Fin de la conférence
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Halle 2.2

18 Déterminants des choix de parcours et  
 des chances de formation  
 Université de Berne Institut des sciences de   
 l‘éducation

19 Après school 
 Après school GmbH
 
20 Initiative SwissSkills  
 SwissSkills

21 HEKS MosaiQ – Projet thématique pour person- 
 nes migrantes qualifiées originaires d’Etat tiers 
 Oeuvre d‘entraide des Eglises protestantes de   
 Suisse EPER

22 Encouragement des talents 
 Ecole professionnelle artisanale et industrielle  
 Berne 
 
23 Education au développement durable  
 Fondation éducation21

24 Diversité des rôles sur le lieu de formation  
 Centre de formation professionnelle Herisau

25 Arts visuels et arts appliqués – filières ES  
 F + F Ecole d’art et de design

26 Editions hep

27 Possibilités de carrière avec un diplôme ES   
 ODEC Association suisse des diplômés ES
 
28 Projets de formation et de développement  
 relatifs aux carrières des acteurs de la formation   
 professionnelle 
 Institut fédéral des hautes études en formation   
 professionnelle IFFP 

29 Projets de recherche sur les carrières dans  
 la formation professionnelle 
 Institut fédéral des hautes études en formation   
 professionnelle IFFP

30 Evaluation du projet tüftlerin.ch  
 (ateliers pour filles de 10 à 12 ans)  
 Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH 

31 La formation professionnelle ouvre des perspec- 
 tives dans le monde entier 
 Direction du développement et de la coopération   
 DDC

Salle 4 Salle 5

32 Votre HES pour des études largement indépendan- 
 tes du temps et du lieu   
 Haute Ecole Spécialisée à Distance Suisse HESDH 
 
33 XUND – centre de formation des professionnels  
 en santé  
 XUND

34 Encouragement de la maturité professionnelle 
 SEFRI / Maturités et projets


