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Programme fédéral « Promotion des compétences de base »

Parés pour exercer de nouvelles tâches dans l’entreprise

La numérisation, l’automatisation et l’évolution des processus organisationnels entraînent de nouvelles exigences 
pour les employés dans la production. Dans le cadre du programme fédéral de promotion des compétences de base 
sur le lieu de travail, la société maxon motor AG à Sachseln (OW) encourage ses collaborateurs à suivre des cours de 
langue axés sur leur emploi afin qu’ils relèvent les défis qui les attendent. La compréhension d’instructions de travail 
écrites et orales est en effet capitale pour garantir une production de haute qualité. 

Depuis mai 2018, environ 50 collabora-
teurs de maxon motor AG suivent des 
cours d’allemand orientés vers l’emploi. 
Ces cours bénéficient d’un soutien finan-
cier du SEFRI dans le cadre du programme 
fédéral de promotion des compétences de 
base sur le lieu de travail et sont dispensés 
dans les salles de formation de l’entreprise, 
à Sachseln. Les participants sont majori-
tairement des femmes issues de l’immi-
gration, qui disposent de connaissances 
limitées en allemand, à l’oral et à l’écrit. 
La plupart travaillent dans l’entreprise 
depuis deux à trois ans. Ces personnes 
effectuent des tâches minutieuses dans la 
chaîne de production, nécessaires pour la 
fabrication de systèmes de propulsion de 
précision. Parmi les participants aux cours, 
il y a néanmoins aussi des collaborateurs 
plus anciens, actifs pour certains depuis 
plus de 30 ans chez maxon motor.

Encourager l’autonomie
Les employés doivent être en mesure de 
comprendre les contenus de formation 
et les instructions de travail écrites pour 
pouvoir assumer de nouvelles tâches dans 
l’entreprise. La communication avec les 
supérieurs assure également la qualité 
et le bon déroulement de la production. 
Afin de répondre à toutes ces exigences, 
les collaborateurs doivent acquérir dans 
la langue nationale les compétences de 
base propres à leur emploi.

Les cours de langue préparent les parti-
cipants à relever les défis du quotidien et 
à exercer de nouvelles tâches. « Le cours 
vise à rendre plus autonomes les collabo-
rateurs qui le suivent », affirme Amir Mu-
jkic, chef d’une des lignes de production, 
« il est important à nos yeux que les col-
laborateurs comprennent les instructions 
de travail et puissent s’exprimer en cas 
d’incertitude ou de questions difficiles. 
L’autonomie permet d’assurer la qualité 
de nos produits. »
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La compréhension d’instructions de travail écrites et orales est capitale pour garantir une production de haute 
qualité. Photo : maxon motor AG.

Moteurs suisses de haute technologie

L’entreprise maxon motor AG, dont le siège est à Sachseln dans le canton d’Obwald, 
fabrique des micromoteurs de précision et des systèmes de propulsion. Elle déve-
loppe et produit des moteurs ainsi que tous les éléments qui y sont liés  (réducteurs 
planétaires, réducteurs à pignon droit, réducteurs spéciaux, électronique de com-
mande, électronique de régulation et pièces de céramique moulées par injection 
de poudres). Les moteurs maxon propulsent notamment le rover de la NASA sur 
Mars. Ils sont aussi intégrés dans des pompes à insuline et des appareils chirurgi-
caux portables, dans des robots humanoïdes ou des installations industrielles de 
haute précision.

L’entreprise emploie près de 2600 personnes dans le monde entier, dont plus  
1200 travaillent à Sachseln. En 2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires de  
459 millions de francs suisses. Ses autres sites de production se trouvent à Sexau 
(Allemagne), à Veszprém (Hongrie), à Cheonan (Corée du Sud), à Suzhou (Chine), 
à Neyron (France), à Enschede (Pays-Bas) et à Taunton (États-Unis).
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Responsable du développement du per-
sonnel, Patrizia May explique : « dans les 
formations de base, certains employés 
ont du mal à suivre les explications du for-
mateur, ce qui entraîne parfois des erreurs 
et des malentendus. Nous courons aussi 
le risque que les idées des collaborateurs 
ne soient pas entendues et ne puissent 
pas être prises en compte. »

Des cours sur mesure directement 
au travail
Afin de garantir la qualité et la produc-
tivité dans la fabrication ou de les amé-
liorer encore, l’entreprise a décidé d’in-
vestir dans les compétences de base de 
ses employés. Les cours de langue sont 
conçus pour correspondre aux besoins 
des participants sur leur lieu de travail. 
Les acquis peuvent ainsi être directement 
mis en pratique au quotidien. Un cours 
dure deux périodes et porte par exemple 
sur la présentation des outils de travail 
et des tâches, l’hygiène professionnelle 
ou le comportement à adopter en cas 
d’incendie. En outre, l’enseignante in-
vite les participants aux cours à parta-
ger des exemples concrets des difficul-
tés linguistiques qu’ils rencontrent dans 
leur travail. Ces situations sont traitées 
durant le cours, ce qui a un effet positif 
direct sur le quotidien professionnel. Par 
ailleurs, l’enseignante dispose de docu-
ments de formations obligatoires que 

Programme de promotion des compétences de base sur le lieu de travail

Les nouvelles technologies et l’évolution des processus organisationnels posent de 
nouvelles exigences aux employés. Afin de permettre à ces derniers d’acquérir les 
outils nécessaires pour se maintenir dans la vie professionnelle, le SEFRI soutient 
depuis le 1er janvier 2018 des formations continues spécifiques destinées à renforcer 
les compétences de base sur le lieu de travail.

Le soutien financier de la Confédération se limite aux mesures favorisant l’acquisition 
de compétences de base liées au poste de travail. Ces mesures doivent être adap-
tées aux besoins des personnes concernées, s’inscrire dans le cadre de l’offre de 
formation continue de fonds de branche ou d’organisations du monde du travail 
et être proposées à titre de formation continue au sein des entreprises. Les for-
mations continues doivent avoir un lien étroit avec le quotidien des collaborateurs 
et avec les défis qu’ils sont appelés à relever. La matière apprise doit aussi pouvoir 
être appliquée immédiatement et constituer un atout pour les employés et pour 
les employeurs.

Les mesures soutenues par la Confédération s’adressent à tous les employés qui se 
trouvent dans un rapport de travail non résilié et qui ont besoin de consolider leurs 
compétences de base. La Confédération verse un forfait de 15 francs par leçon 
et par participant. Les prestataires de formation peuvent en outre prétendre à un 
forfait de 3000 francs, lorsqu’ils développent de nouvelles mesures de formation, 
indépendamment de la durée de celles-ci.

les employés doivent connaître. Durant 
les cours, les participants travaillent sur 
ces documents, obtiennent des réponses 
à leurs questions, apprennent du voca-
bulaire et construisent des phrases. Ils 
abordent également les fondamentaux 
de la grammaire allemande et acquièrent 
un vocabulaire de base.

Les participants sont enthousiastes à 
l’idée de mieux se faire comprendre et 
de mieux maîtriser la grammaire à l’écrit. 
L’une d’entre eux se réjouit : « Non seu-
lement, je comprends mieux ce que mon 
supérieur m’explique, mais en plus, l’al-
lemand m’est aussi utile pour passer mon 
permis de conduire et comprendre les in-
dications de mon médecin. »

L’enseignante Larissa Lehner, qui travaille 
pour l’école SmartTalk, explique que l’un 
des défis de ce cours est que toutes les 
personnes n’ont pas forcément le même 
rythme d’apprentissage. Patricia May 
ajoute : « Les collaboratrices plus âgées, 
surtout, ont besoin de plus de temps et 
progressent moins rapidement. Cepen-
dant, on constate déjà maintenant que 
les participants ont beaucoup de plaisir 
à apprendre. Les cours sont une réussite. 
Ils ont rencontré un franc succès ; les par-
ticipants estiment qu’ils leur apportent 
une plus-value et qu’ils renforcent leur 
assurance. »
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