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Echanges internationaux sur la pratique de la formation professionnelle: la Suisse s’affirme 
 

Hier mercredi s’est achevé le deuxième Congrès international sur la formation professionnelle. Parmi les faits 

marquants de cette manifestation, il convient de mentionner les exposés de premier plan, les séminaires et les 

visites d’entreprises formatrices et d’écoles professionnelles suisses. Les organisateurs estiment que le 

congrès a été un succès avec ses 450 participants en provenance de plus de 80 pays. La prochaine édition aura 

lieu en 2018. 

 

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann, a inauguré à Winterthour la deuxième édition 

du Congrès international sur la formation professionnelle; son objectif était de renforcer la formation 

professionnelle suisse à l’international et d’étendre son réseau au-delà des frontières. Dans son allocution, le 

chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) s’est référé au slogan 

«De la Compétence à la Prospérité – Partager les Recettes du Succès» et a tracé les grands traits d’une société 

de l’apprentissage qui nous incite tous à progresser. Il a rappelé à ce propos qu’il y a à peine deux siècles la 

Suisse était encore un pays pauvre disposant de matières premières en très faible quantité. L’éducation, et la 

formation professionnelle tout spécialement, sont les ressources qui ont contribué à la prospérité actuelle de 

notre pays. Toutefois, la Suisse ne saurait se contenter de ses acquis, a rappelé Johann N. Schneider-Ammann 

devant un parterre des quelque 450 représentants de l’économie venus de plus de 80 pays. Les échanges 

d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques sont essentiels pour le développement futur de la formation 

professionnelle sur le plan national et international, a souligné le ministre de la formation de notre pays. 

 

Plusieurs débats de spécialistes, séminaires et interventions ont permis des échanges d’idées et d’expériences. 

Des exemples de projets de formation professionnelle réussis réalisés dans différents pays – Suède, Serbie, 

Belgique, Danemark, Allemagne, Autriche, Gabon, Bulgarie et Suisse – ont été présentés dans ce contexte. 

Parmi les moments les plus marquants, il faut noter les interventions d’orateurs de premier plan, dont le 

président serbe Aleksandar Vučić, la commissaire européenne Marianne Thyssen, la représentante de l’OCDE 

Deborah Roseveare et le ministre indien du développement des compétences et de l’entrepreneuriat Rajiv 

Pratap Rudy, de même que le chef d’entreprise brésilien Luiz Cassiano Rando Rosolen et l’entrepreneur nord-

américain Noel Ginsburg. Deux points centrés sur les apprentis et leur travail font nouvellement partie du 

programme du congrès: d’une part, un entretien conduit par un chef d’entreprise, en l’occurrence le chef de 

Burckhardt Compression, Marcel Pawlicek, avec une personne en formation chez UBS Suisse, Sasiprapha 

Krämer. D’autre part, le village des compétences (Skills Village) installé sur place, où les visiteurs ont pu se faire 

une idée concrète du travail et des projets réalisés par des apprentis ainsi que de la formation professionnelle 

duale. 

 

Comme cela s’était déjà vérifié lors de la première édition du congrès, la possibilité de visiter des entreprises 

formatrices et des institutions de formation dans les environs de Winterthour a été très appréciée des 

participants. L’ensemble du programme du congrès a permis de faire découvrir à un large public les diverses 

facettes de la formation professionnelle et de montrer toute la richesse, la complexité et la diversité des 

systèmes de formation professionnelle, les défis qu’ils recèlent, notamment la numérisation et la 

mondialisation qui concernent tous les pays du monde.  

 

http://www.vpet-congress.ch/?q=fr
https://twitter.com/vpet_congress
http://www.vpet-congress.ch/?q=fr/newsletter-registration
https://www.facebook.com/pages/International-Congress-on-Vocational-Professional-Education-Training/717285391647762
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La Suisse et l’Inde approfondissent leur collaboration en matière de formation professionnelle 

Le Congrès international sur la formation professionnelle a également été pour la Suisse l’occasion de mettre 

sur pied des rencontres bilatérales avec des délégations internationales. C’est ainsi que le Secrétariat d’Etat à 

la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) s’est entretenu avec de hauts dignitaires de l’Union 

européenne, de la Bulgarie, de la Serbie et de l’Afrique du Sud. Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et le 

ministre indien du développement des compétences et de l’entrepreneuriat Rajiv Pratap Rudy ont en outre 

signé un Memorandum of Understanding qui pose les bases d’une coopération formelle dans les domaines de 

la formation professionnelle et du développement des compétences professionnelles. Par cette signature, les 

deux pays souhaitent étendre l’engagement pris par les responsables suisses et indiens actifs dans ces deux 

domaines. 

 

Journée de la formation professionnelle de la DDC du 20 juin 2016 

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a organisé dans le cadre du Congrès international 

sur la formation professionnelle une journée d’introduction au système dual suisse de formation 

professionnelle à l’intention de plus de 70 experts et représentants gouvernementaux d’une bonne vingtaine de 

pays et régions partenaires. Afin de mieux faire comprendre le système dual, les participants ont pu visiter deux 

entreprises formatrices, lesquelles ont souligné l’orientation pratique de la formation professionnelle et le rôle 

déterminant du secteur privé dans ce domaine. La DDC s’engage dans 29 pays en développement et de 

transition tant en Europe de l’Est, en Asie, en Afrique qu’en Amérique latine au travers de 49 projets 

promouvant une formation professionnelle et une intégration sur le marché du travail encore meilleures. 

 

Troisième édition du Congrès international sur la formation professionnelle en 2018 

Sous la houlette de la location promotion Winterthour région, la ville confirme son rôle de capitale de la 

formation professionnelle. La troisième édition du Congrès international sur la formation professionnelle aura 

également lieu à Winterthour du 6 au 8 juin 2018. 

 

Nous nous réjouissons de vos comptes-rendus sur le deuxième Congrès international sur la formation 

professionnelle à Winterthour et nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.  

 

 

Meilleures salutations 

 

Location promotion Winterthour région 

 

Im Hauptbahnhof 

Case postale 

CH-8401 Winterthur 

Tel. +41 52 267 67 99 

Fax +41 52 267 67 98  

E-Mail: landolt@standort-winterthur.ch 

www.standort-winterthur.ch 
 

 

La location promotion Winterthour région (Standortförderung Region Winterthur) remercie les organes responsables et ses partenaires: 

Confédération suisse, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle IFFP, Direction de l’instruction du canton de Zurich, Ville de Winterthour, SkillSonics, Société suisse des employés de commerce, 

Société suisse des entrepreneurs SSE, Association des assurances suisses AAS, Swissmem, Hauteécole zurichoise des sciences appliquées (Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW), Union patronale suisse UPS, la Fondation Robert et Ruth Heuberger, UBS Switzerland AG, 

Nestlé, Rieter, Burckhardt Compression, AXA Winterthur, Implenia, SUVA, DMG Mori, ZGP, Büro Schoch, Winterthur Tourismus, Neue Zürcher Zeitung 
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