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Dossier : les perspectives
de la formation commerciale de base
La formation d’employé(e) de commerce demeure en Suisse la voie professionnelle la plus répandue. Depuis le
mois d’août, la formation commerciale
de base est organisée plus souplement,
avec un contenu mieux adapté aux différents besoins des branches. Quels jugements les experts portent-ils sur les
réformes et les perspectives de la formation commerciale de base? Et quels
objectifs poursuivent les jeunes gens
qui se lancent aujourd’hui dans un apprentissage commercial? Réponses
dans notre Dossier. Dès la page 48
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La rubrique Entretien accueille Markus Lüdi, directeur du personnel de l’Inselspital qui est le plus ancien hôpital de Suisse et aussi l’une des plus vieilles entreprises du monde. Poursuivre ce legs avec succès est, dans la situation actuelle
de la santé publique, un but exigeant. Markus Lüdi nous parle de la pénurie de
personnel qui s’aggrave, du nouveau ﬁnancement hospitalier et du prix de la
santé. Page 42

Semaines économiques
dans les écoles secondaires II
Ils élaborent des produits, peauﬁnent des stratégies, créent des slogans, présentent les résultats des aﬀaires traitées à l’assemblée générale: ce sont les élèves
du secondaire II qui participent à une semaine économique de la Fondation
Ernst Schmidheiny. Une classe de l’Ancienne école cantonale d’Aarau nous introduit dans un jeu qui s’approche beaucoup de l’économie réelle. Page 58

Le rôle-clé de liaison de la Chambre
de commerce et d’industrie de Thurgovie
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Entretien avec Markus Lüdi, directeur
du personnel de l’Inselspital à Berne

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Thurgovie joue un rôle-clé
de liaison entre politique et économie.
La meilleure compréhension entre les
entrepreneurs et les politiques est une
préoccupation centrale. La CCI s’engage
dans la concurrence entre places économiques, en faveur de bonnes conditions-cadres pour les sociétés thurgoviennes. Page 62

