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Selon la statistique fédérale, les entreprises suisses avaient, à la ﬁn août 2011,
attribué quelque 87 000 places d’apprentissage, soit 4000 de plus que l’année précédente. A la même date, on
dénombrait encore 6500 places non
attribuées. Ces chiﬀres conﬁrment le
rôle important que joue la formation
professionnelle initiale pour les entreprises, les jeunes et le marché du travail. Quels sont, à ce propos, les atouts
du système suisse de formation professionnelle? Comment ce système contribuera-t-il, demain comme hier, à garantir la relève? Quelles perspectives
oﬀre aujourd’hui une formation professionnelle? Dès la page 48

Entretien avec Barbara Artmann,
directrice de Künzli SwissSchuh AG
Dix jours après avoir repris l’usine de chaussures Künzli de Windisch en Argovie,
Barbara Artmann avait dû y introduire le chômage partiel en 2004 à cause d’une
forte baisse du chiﬀre d’aﬀaires. La nouvelle directrice a toutefois brillamment
redressé la barre. Elle nous explique aussi pourquoi elle a rencontré sa vocation
chez Künzli. Page 42

Le dernier fabricant de ski Stöckli
se lance dans les articles d’été
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Dossier : perspectives
de la formation professionnelle

Cette entreprise domiciliée à Wolhusen
dont l’atelier se trouve à Malters et qui
compte 250 collaborateurs est le dernier fabricant suisse de skis. Dirigée par
Beni Stöckli, de la troisième génération,
cette ﬁrme familiale est cependant très
diversiﬁée. En plus des skis, Stöckli fabrique ses propres vélos et s’est aussi
fait un nom dans le commerce d’articles de sport. Page 56

Portrait d’un membre :
L’Union patronale bâloise
Le triangle formé par trois pays façonne la région économique de Bâle. Ici, les
ponts sont davantage que des liaisons par-dessus le Rhin. Ils symbolisent aussi
les activités et les prestations de service de l’Union patronale bâloise, qui crée
des contacts visant à mettre en harmonie le monde politique, les entreprises et
la société. Les principales questions à l’ordre du jour de l’association sont aujourd’hui le problème du franc fort, la pénurie de travailleurs qualiﬁés et l’assainissement des assurances sociales. Page 62

