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Deuxième rencontre nationale des stakeholders sur la coopération internationale 
en matière de formation professionnelle (CIFP)

Opportunités de la CIFP – Priorités, orientations et perspectives
A la mi-septembre, plus de 100 représentants et représentantes des domaines de la formation, du commerce extérieur, 
de la coopération au développement, des relations internationales et de la migration se sont réunis à Bienne pour par-
ticiper à la deuxième rencontre nationale des stakeholders sur la coopération internationale en matière de formation 
professionnelle (CIFP). Cette manifestation a été marquée par un film d’animation sur la CIFP, une suite d’exposés, des 
ateliers-débats et un podium de discussion.

Dans son discours d’ouverture, Josef Wid-
mer, directeur suppléant du SEFRI, a souli-
gné le fait que «les activités de la Confé-
dération en matière de CIFP visent à 
encourager la formation professionnelle 
dans le contexte international pour deux 
raisons: dans un cas, pour renforcer la for-
mation professionnelle elle-même et sti-
muler le développement économique et, 
dans l’autre, pour réduire les disparités 
salariales. Les mesures prises diffèrent se-
lon l’objectif poursuivi et les caractéris-
tiques d’une formation professionnelle 
proche du marché du travail dépendent 
du contexte. Cependant, l’objectif reste 
inchangé: la formation professionnelle 

doit soutenir l’économie et la société dans 
des contextes déterminés.»

Le fait que les différents services fédé-
raux concernés (SEFRI, SECO, SEM, DDC, 
Direction politique du DFAE, IFFP) ont 
chacun leurs propres priorités implique la 
coexistence de différentes approches et 
instruments d’encouragement de la CIFP 
au plan fédéral. Le récent film d’anima-
tion consacré à la CIFP de la Confédéra-
tion permet de s’en rendre compte (voir 
informations complémentaires).

L’exposé de la professeure Ute Clement, 
vice-présidente de l’Université de Kassel 

(Allemagne) et professeure de pédagogie 
de la formation professionnelle et de 
l’économie à l’Institut pour la formation 
professionnelle de l’Université de Kassel, 
a suscité un vif intérêt. A la question de 
savoir quelle contribution la CIFP pouvait 
apporter, Ute Clement a répondu qu’un 
engagement à long terme était dans 
tous les cas payant. La CIFP permet 
d’élargir notre horizon non seulement 
aux plans professionnel, linguistique, so-
cial, culturel, mais aussi au niveau de la 
politique d’entreprise. Enfin, la CIFP est 
aussi un message positif adressé à la so-
ciété, dont les effets ne doivent pas être 
sous-estimés, a-t-elle conclu.
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Le secteur public autant que le privé esti-
ment que les activités de la CIFP en valent 
la peine . Marilena Della Casa, respon-
sable des ressources humaines au sein de 
l’entreprise suisse Reichle & de Massari 
(R&M), a exposé les raisons qui ont motivé 
son entreprise à s’investir dans le projet de 
formation professionnelle «Domino». 

R&M est l’une des 62 entreprises qui sou-
tiennent la Bulgarie dans la réforme du 
système de la formation professionnelle, 
dans le cadre de la contribution de la 
Suisse à l’Union européenne élargie.
L’Institut et Haute Ecole de la santé La 
Source, à Lausanne, poursuit un autre 
objectif. Madeleine Baumann, doyenne 

des Affaires internationales, a souligné 
l’importance de promouvoir les échanges 
et la mobilité des étudiants du domaine 
de la santé. Dans un monde interconnec-
té, de plus en plus d’étudiants souhaitent 
élargir leurs compétences interculturelles 
et professionnelles dans l’exercice de leur 
profession.

Un podium de discussion a clôturé les 
débats en plénum. Mettant l’accent sur 
le développement des pays partenaires 
de la Suisse, différents représentants ont 
débattu des opportunités et des défis de 
la CIFP. Si les motivations et les approches 
divergent, elles ont néanmoins un déno-
minateur commun: grâce à une modes-
tie assumée et à une sensibilité inter-
culturelle, la CIFP construit des ponts, 

favorise la flexibilité et offre des perspec-
tives pour tous.

Dans l’après-midi, divers ateliers et un 
Networking Café ont permis d’ouvrir un 
débat approfondi sur les thèmes sui-
vants: «Les coopérations interinstitution-
nelles», «Le partage de l’expertise 
suisse», «Les échanges et la mobilité» et 
«Les différents projets CIFP».
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