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Mots de bienvenue

En Suisse, nous avons mis sur pied un système de formation professionnelle 
basé sur le partenariat, qui porte ses fruits sur le plan économique. Toutes les 
expériences positives que nous avons capitalisées, nous aimerions les partag-
er avec d’autres pays. Et dans le même temps, apprendre aussi de ces pays. 
C’est dans cette visée stratégique que la Suisse a organisé pour la première 
fois un Congrès international sur la formation professionnelle en automne 
2014. Une deuxième édition aura lieu en juin 2016, toujours à Winterthour.

Le premier Congrès international sur la formation professionnelle a réuni 
des intervenants de haut vol et des centaines de spécialistes de l’économie 
et de la formation de 70 pays différents, qui ont discuté de l’avenir et du 

potentiel de la formation professionnelle. Le lien étroit avec les entreprises est la base du système de formation 
professionnelle suisse et la clé de sa réussite. D’où son importance fondamentale pour l’essor de notre économie 
et la prospérité de notre pays. A l’heure où la pénurie de personnel qualifié se fait de plus en plus sentir, un profil 
associant connaissances spécialisés et expérience professionnelle est plus que jamais recherché par les entreprises. 
Cela ne fait aucun doute  pour moi.

Devant cette toile de fond, des échanges fructueux ont eu lieu, lors du premier congrès, entre les délégations de 
différents pays, des sommités de la formation professionnelle et les directeurs d’entreprises internationales. 
Un espace de réflexion s’est ouvert sur les moyens de rendre les systèmes de formation professionnelle plus efficaces. 
Qu’est-il ressorti de ces discussions menées en 2014? Des objectifs et des projets qui ont déjà donné naissance à 
des coopérations prometteuses.

Profitez vous aussi de l’occasion qui vous est donnée d’échanger avec d’éminents acteurs de dimension internatio-
nale issus du monde de la formation, de la politique et de l’économie. Participez à un transfert de savoir à un niveau 
global et profitez de ce 2e Congrès international sur la formation professionnelle comme d’une plate-forme pour 
nouer, en Suisse, des contacts privilégiés avec des acteurs étrangers.

Je me réjouis de vous accueillir à Winterthour en juin 2016.
 

Johann N. Schneider-Ammann
Conseiller fédéral

Intervenants et échanges de vues lors du débat public, avec notamment:   

Dr. Masahiko Mori
Président de DMG Mori, Japon

Luiz Cassiano Rando Rosolen
CEO de Indústrias Romi S.A., Brésil

Dr. Ursula Renold
Cheffe de la Division de Recherche Systèmes Éducatifs, 
KOF Centre de Recherches Conjoncturelles ETH Zurich, Suisse

Nick Hayek (tbc)
Président de la direction du Swatch Group, Suisse 

Liste des intervenants mise à jour sur www.vpet-congress.ch 

Séminaires thématiques:

Thèmes d’actualité 
Présentation et discusion de sujets choisis par les participants

Bonnes pratiques
Échange d’expérience sur des initiatives et des instruments privés et publics
(facteurs de succès, défis et besoins)

Projets de transfert
Étude de cas de projets bilatéraux et multilatéraux (présentation et discussion)

Le système dual de formation professionnelle 
La formation professionnelle suisse vécue en direct: visites d’entreprises formatrices, d’écoles 
professionnelles et d’autres lieux de formation

http://www.vpet-congress.ch/?q=fr/programm


20 juin 2016 Accueil et apéro riche agrémenté d’un mot d’accueil des représentants de la Ville de   
  Winterthour et du Canton de Zurich

21 juin 2016 Inauguration officielle par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 

  Conférences de personnalités internationales des milieux politiques, économiques 
  et scientifiques 

  • Skills and Economic Prosperity in Europe 
  • Skills Development - a Pillar of Socioeconomic Growth
   • Impact of VPET on Economic Success

  Débat public

   • Sharing Elements of Success

  Skills Village – Place du marché avec des personnes en formation et des stands
  
  Soirée de gala avec des performances artistiques

22 juin 2016 Conférences de personnalités internationales des milieux politiques, économiques 
  et scientifiques

  • Cooperation with USA Post VPET Congress 2014
  • Comparative Analysis of Vocational and Professional Education and Training (VPET) 
 
  Séminaires thématiques 
    
  Skills Village – Place du marché avec des personnes en formation et des stands d’information  
 
  Résumé & mot de clôture

  D’éventuelles modifications de programme demeurent réservées.
  Dernières informations sur www.vpet-congress.ch et dans la newsletter. 

Programme

Pensez à réserver à l’avance votre ticket d’entrée!
Dès décembre 2015, vous aurez la possibilité de vous inscrire au Congrès international sur la 
formation professionnelle en vous rendant sur le site internet  www.vpet-congress.ch.
Le nombre de participants est limité.

Frais de participation (voyage et hôtel non compris): CHF 500.-

Langues: anglais (langue de travail), français et allemand (traduction simultanée) 

Lieu: Théâtre de Winterthour, Suisse 

Inscription

«Un système de formation professionnelle 
solide représente un élément clé pour 
le succès économique et la prospérité d’un 
pays dans son ensemble.»

Luiz Cassiano Rando Rosolen, 
CEO Indústrias Romi S.A., Brésil

Témoignages

«J’ai pris un grand plaisir à participer au Congrès international sur la formation professionnelle à  
Winterthour. Ce fut une expérience toute particulière pour moi que de pouvoir échanger des idées 
et d’en apprendre davantage sur la formation professionnelle pratiquée dans d’autres pays.»

Anthony Saliba
Malta College of Arts, Science & Technology, Malta

Participant au congrès de 2014

«Des formes de coopération intenses et quali-
tatives entre acteurs du système de formation 
et de l’emploi, telle est la recette 
du succès des systèmes de formation profes-
sionnelle performants.»

Dr. Ursula Renold,
Cheffe de la Division de Recherche Systèmes Éducatifs, 
KOF Centre de Recherches Conjoncturelles ETH Zurich, Suisse

http://www.vpet-congress.ch/?q=fr/programm
http://www.vpet-congress.ch/?q=fr/congress-registration


Winterthour est une ville où l’on se forme et même une ville dédiée à la formation professionnelle. La multinationale en 
devenir Gebrüder Sulzer fut en 1870 la première entreprise industrielle de la Suisse à construire sa propre école profes-
sionnelle. Jadis, le lauréat du prix Nobel Albert Einstein enseigna à l’école polytechnique, qui aujourd’hui fait partie de 
la ZHAW Haute Ecole des sciences appliquées de Zurich.

Winterthour abrite encore bien d’autres institutions de formation professionelle, dont la Schweizerische Technische 
Fachschule (STFW), la Swissmem Kaderschule und Berufsbildung, le Ausbildungszentrum Winterthur (azw) 
ou le Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG).

En 2014, Winterthour a accueilli le premier Congrès international sur la formation professionnelle, qui a remporté un 
franc succès. Les participants provenant de près de 70 nations ont noué des contacts importants et initié des projets et 
des accords pour renforcer la formation professionnelle dans un contexte global.

Pôle de formation de Winterthour Partenaires stratégiques

Partenaires premium

Partenaires

OrganisationPartenaire média 

http://www.baumeister.ch/index.php?id=2&L=1
http://www.swissmem.ch/fr/
http://ville.winterthur.ch/
http://www.svv.ch/fr
http://www.ehb-schweiz.ch/fr/Pages/default.aspx
http://www.rieter.com/
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fr/home.html
https://www.ubs.com/ch/fr.html
http://www.arbeitgeber.ch/fr/
http://www.skillsonics.com/
http://www.suva.ch/fr/
http://www.nzz.ch/
http://www.burckhardtcompression.com/default-n59-sE.html
http://www.standort-winterthur.ch/?no_cache=1&L=1
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.secsuisse.ch/fr/302/Homepage.htm
http://www.siska.ch/siska/stiftung/
http://www.implenia.com/fr/
https://www.zhaw.ch/en/university/


Impressum

Contact

Standortförderung Region Winterthur
Im Hauptbahnhof
Case postale
CH-8401 Winterthur

Tél. +41 52 267 67 97
Fax +41 52 267 67 98

info@vpet-congress.ch
www.vpet-congress.ch
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