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Projet DOMINO Bulgarie Mise en place d’un programme de formation duale en Bulgarie d’après le modèle suisse

Vue d’ensemble
1. L’entreprise R&M et l’importance de la formation duale @ R&M  
2. Le projet Domino @ R&M Bulgarie
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1. L’entreprise R&M
Marilena Della Casa, responsable des ressources humaines

Les télécommunications d’«HIER»
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Les télécommunications de «DEMAIN»

08.11.2012

«R&M – La connectivité au premier plan»
CopperOptical fiber
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L’entreprise R&M
� Portée internationale: -> Chiffre d’affaires: 210 millions d’euros / 75%      d’exportations-> 900 employés / > 30 pays -> R&M Bulgarie: > 200 employés
� Entreprise familiale, 2e génération: -> Propriétaires: Martin et Peter Reichle-> Président: Hans Hess -> PDG: Michel Riva
� Durabilité: -> Environnement-> Personnel (par exemple, former les équipes à l’interne) -> Croissance

Qu’est-ce qui motive R&M à s’engager dans la CIFP?  
� R&M Bulgarie: -> Filiale à la croissance la plus rapide-> Difficulté à trouver du personnel qualifié
� Système de formation duale en Suisse:-> Taux de chômage chez les jeunes le plus faible d’Europe-> 2/3 choisissent un apprentissage après sec. I 
� Profit tant pour les entreprises que pour les jeunes employés: -> «Tremplin qualifié» dans le monde du travail-> Expérience théorique et pratique

8



11.12.2017

5

L’importance de la formation duale @ R&M
• 22 apprentis @ R&M CH: => environ 10% du personnel en Suisse• Employés avec un apprentissage:=> 85% du personnel dans sonensemble @ R&M CH • Cadres moyens & supérieurs : => 85% ayant effectué unapprentissage

2. Le projet Domino @ R&M Bulgarie
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Lancement officiel en septembre 2016
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«DOMINO»: Projet & objectifs
� Projet Domino:-> Projet émanant du programme de collaboration bulgaro-suisse-> Transfert du modèle de la formation duale suisse en Bulgarie
� Objectifs du projet: -> Soutenir une demande croissante en personnel qualifié en Bulgarie-> Intégrer un personnel jeune dans le monde du travail-> Préparer de futurs employés, qualifiés et motivés
� Mise en place du projet: -> Partenariat entre les écoles professionnelles et les entreprises-> Impliquer les politiciens et les associations professionnelles-> Définir le programme de formation (besoins futurs de la Bulgarie) 
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Le projet R&M
� Partenariat - Accord:-> R&M Bulgarie  <-> Ecoles professionnelles pour électriciens 
� Programme de formation coordonné:-> 5 élèves seront formés au sein de R&M pour devenir électricien-> Profil de qualification type pour les apprentis
� Amélioration constante du projet pilote en cours: -> Combinaison entre situations concrètes (@R&M) et enseignement théorique (@école professionnelle)-> Mentors R&M comme interface
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Projet Domino: opportunités et défis Quelle est la plus-value de ce projet?
� Reichle and De-Massari Bulgaria Production
� Participation au projet bulgaro-suisse DOMINO
� Objectif du projet: mettre en place un système de formation basé sur la pratique d’après le modèle suisse / les standards suisses.
� Le projet fait partie du programme de coopération bulgaro-suisse.
� Mise en œuvre avec le ministère de l’éducation et des sciences, aussi soutenu de 2015 à 2019 par le ministère du travail et de la politique sociale ainsi que par le ministère de l’économie.
� Les apprenants sont formés en entreprise pour devenir des mécaniciens spécialisés en électronique.
� Ce projet permettra de créer un lien plus étroit entre formation et entreprise, et de développer les gestes professionnels nécessaires chez les jeunes.
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Projet Domino: défis et possibilités
Les points forts
� La préparation initiale du lancement du projet a été très bien coordonnée.
� Elaboration d’un profil de qualification pour les apprenants qui liste le savoir et les compétences que les apprenants doivent acquérir au fil du processus d’apprentissage et de travail.
� Des mentors ont été sélectionnés et formés.
Les points faiblesNous ne pourrons évaluer les améliorations à apporter au projet qu’une fois que les élèves auront entamé leur formation en entreprise, c’est-à-dire à compter de l’année scolaire à venir.
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Take Home Messages
� � Investissement à long terme pour les entreprises
� � Avantage pour l’économie bulgare et pour R&M
� � Dialogue actif = clé (entreprises, associations, politique, écoles)
Dernier communiqué de presse:https://www.rdm.com/che_de/Home/News-Medien/News/Unternehmen/R-M-startet-Berufsbildung-in-Bulgarien
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Vielen Dank für Ihr Interesse
Reichle & De-Massari AG (R&M)Binzstrasse 32CHE-8620 Wetzikon / Suissewww.rdm.com


