
«Initiative SwissSkills»

Découvrir le champion qui est en nous 
et encourager l’élite des jeunes 
praticiens



«Initiative SwissSkills» 
Trois plateformes différentes avec la même raison d’être



Quel est l'impact de championnats
professionnels? L'élite des praticiens suisses
• Enquête* parmi près de 200 hommes et femmes qui avaient obtenu une médaille aux

SwissSkills 2014 ou à un autre championnat professionnel («EuroSkills», «WorldSkills»)
• 60% des «Top 200» possèdent un diplôme secondaire I moyen ou bas – 44% section préparant 

aux écoles de maturité, 36% section moderne , 20% section générale
• 1/3 des personnes interrogées qualifient leurs propres performances scolaires de «médiocres», 

voire «mauvaises»
• Les meilleurs «praticiens» proviennent majoritairement de «familles à position sociale simple» 
• La médaille comme porte d'entrée vers une très belle carrière professionnelle

 32% ont obtenu d'autres distinctions
 57% ont une promotion professionnelle marquante
 35% occupent des postes d'encadrement
 87% ont déjà suivi une ou plusieurs formation(s) continue(s)
 83% se voient bien dans un rôle de modèle

* Institut de recherche Swiss Education, Prof. Margrit Stamm: «Les 200 meilleurs jeunes professionnels»



SwissSkills Team
• Promeut l'excellence
• Présente des modèles, des 

exemples auxquels on peut
s'identifier et des histoires

• Est l'équipe nationale 
professionnelle des moins de 23 
ans qui participe aux WorldSkills 
ou aux EuroSkills

• 20 médailles au WorldSkills 2017 
à Abu Dhabi, dont 11 en or





SwissSkills Career 
• Aide à positionner la formation

professionnelle duale comme un
magnifique tremplin pour lancer sa
carrière (surtout la perméabilité)

• Montre l'importance et la valeur (2ème

chance, excellence, modèle) des 
championnats et en fait la promotion

• Détermine la personnalité comme
critère important - en plus des notes
scolaires, très importantes, mais pas
seul critère

• Présence aux plus grands salons
des métiers; plus de 15’000 
SwissSkills Career Visual Tests 
effectués

• Coopération étroite avec l’orientation
professionnelle



SwissSkills Career – plus de 15’000 tests
effectués; retours excellents



SwissSkills Career
Test implicite des forces et 
préférences
Buts:
• Base de discussion avec parents, 

enseignants, amis, conseillers en 
orientation professionnelle

• Plus de visites des centres
d’orientation professionnelle

• Associer SwissSkills comme marque
de l’excellence et du succès dans le 
monde de l’apprentissage



SwissSkills Career
Résultats du test / imprimé

Représentation du 
profil des forces par le 
biais de quatre cartes
fondées sur les forces
et les préférences de 
chacun
• Carte urbaine
• Carte de métro
• Carte marine
• Carte aérienne



SwissSkills Career
Vidéos didactiques concernant le système
de formation professionnelle

Vous trouverez les vidéos à l’adresse suivante :
https://www.swiss-skills.ch/fr/career/tes-perspectives-de-carriere/le-systeme-suisse-de-
formation-professionnelle/

• Un total de 12 vidéos
didactiques différentes
qui donnent des 
exemples (réels) de la 
perméabilité et flexibilité
du système de formation
duale suisse

• Les centres d’orientation
professionnelle ont
accès à ces vidéos







SwissSkills 2018 – Quelles nouveautés ?
Concentration sur les championnats, les démonstrations et s’y essayer soi-même; pas
de «Ville de l’éducation» (pas concurrence, mais complément des salons des métiers)

Horaires d'ouverture sur 5 jours
• Mercredi à vendredi 09h00 – 18h00
• Samedi et dimanche 09h00 – 16h00

Programme MA
11.09

ME
12.09

JE
13.09

VE
14.09

SA
15.09

DI
16.09

Séance d'ouverture pour les 
participants
Compétitions / Championnats
«Best of SwissSkills»
Démonstrations professionnelles
«My Skills» (64 sur 66 OrTra)
Remise des prix
Manifestations concomitantes



SwissSkills 2018
Quelles nouveautés ?

Communication
• «Plus»: Partenariat avec Ringier et la télévision suisse (SRF, 

RTS, RSI) (transmission en direct prévue le 15.09.2018)
• «Plus tôt»: premiers mailings aux enseignants en octobre 2017; 

salons des métiers des 09.2017; site web en place dès 09.2017
• «Plus direct»: stands SwissSkills Career, «direct mailings» à 

certains groupes cibles spécifiques, dont les enseignants
• «Plus latin»: Team Romandie et Team Ticino
• «Plus jeune»: couverture médias sociaux assurée par des 

«creators» 

«Treffpunkt Formation»
• Extension du «Treffpunkt Formation» pour les enseignants 

(primaire, secondaire I/II) et les conseillers professionnels 
• Lieu de rencontre (Lunch) et de formation continue
• Visites guidées par des experts des Organisations de Travail



SwissSkills 2018
Quelles nouveautés ?

Visites des écoles (secondaires I et II)
• Entrées gratuites (aussi pour les personnes accompagnantes

de plus de 21 ans)
• Coûts du transport public: 

• Prix plafond de 20 CHF (Genève ou Zurich ≠ 44.30 CHF; 
Montreux ≠ 37.10 CHF; Lugano ou St. Galles ou Klosters ≠ 
71.20 CHF)

• 40 % de remise sur le ticket mi-tarif pour les tickets de 
moins de 20 CHF

• Premiers feedbacks des cantons excellents; plus de 45’000 
visites de jeunes en classes d’école attendus





SwissSkills en Suisse latine
Raison d’être SwissSkills 
SwissSkills:
• encourage l’excellence dans la formation professionnelle,
• permet de découvrir et de «vivre» de nombreuses professions 

diverses, 
• aide à positionner la formation professionnelle duale comme un 

magnifique tremplin pour lancer sa carrière avec le but 
d’améliorer l’image de la formation professionnelle en général.

SwissSkills y contribue grâce à une communication positive et 
émotionnelle sur l’apprentissage et l’exercice à haut niveau des 
métiers à travers toute la Suisse!



Notoriété SwissSkills
2ème vague de sondage 30.10.2017 (1ère = 03.04.2017)

F01: Haben Sie schon einmal etwas von SwissSkills gehört oder gelesen?
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SwissSkills Bern
Freiburgstrasse 562
3172 Niederwangen

Selina Kuepfer (Médias latins)
skuepfer@swiss-skills2018.ch

Roland Hirsbrunner (Médias suisse alémaniques)
rhirsbrunner@swiss-skills2018.ch

Patricia Grämiger (Ecoles)
pgraemiger@swiss-skills2018.ch

Corinne Vollmer (OrTra)
cvollmer@swiss-skills2018.ch


