
Combien d’apprentis formez-vous cha-
que année dans votre branche et dans 
quels domaines ? 
Ueli Büchi: La majorité des apprentis 
du secteur principal de la construction 
sont formés dans les domaines de la ma-
çonnerie et de la construction de voies 
de communication. Ces professions font 
l’objet d’offres dans toute la Suisse. En-
viron 1300 nouveaux apprentis sont re-
crutés chaque année dans la maçonne-
rie et environ 400 dans la construction 
de voies de communication. 
Matthias Stettler: Quelque 600 appren-
tis sont recrutés chaque année dans no-
tre branche. La plupart d’entre eux se 
lancent dans une formation commer-
ciale de base. Mais d’autres s’engagent 
dans des domaines comme l’informa-
tique, la logistique et d’autres secteurs 
encore, telle la cuisine dans une cantine 
d’entreprise. 

Les entreprises de votre branche ont-
elles de la peine à pourvoir les places 
d’apprentissage et à recruter suffisam-
ment de candidats ? 
Ueli Büchi: Je constate qu’en août 2011, 
de nombreuses places d’apprentissage 
offertes n’ont pas trouvé preneur. Le 
nombre total des personnes recrutées 
se situe toutefois dans la moyenne de 
ces dernières années. L’effectif des ap-
prentis a même augmenté dans certai-
nes régions de Suisse. Nos entreprises 
procèdent à une sélection minutieuse. 
C’est ainsi qu’elles assurent la qualité de 
la relève. 
Matthias Stettler: Les entreprises des 
assurances enregistrent toujours de 
nom breuses candidatures. Ce que nous 
constatons, c’est que nous avons de plus 
en plus de peine à trouver des candi-

dats de qualité. La situation peut varier 
d’une région à l’autre. 

Quelles en sont les raisons ?
Ueli Büchi: Les nombreuses places d’ap-
prentissage inoccupées sont la preuve 
que notre branche a un besoin urgent 
de relève et qu’elle est prête à engager 
davantage d’apprentis. Souvent les  élè- 
ves ayant achevé leur scolarité ne ma-
nifestent pas beaucoup d’intérêt pour 
un apprentissage dans le secteur prin-
cipal de la construction. Les professions 
de notre branche n’apparaissent sou-
vent pas sur les listes de souhaits des 
élèves. Les raisons à cela sont multi ples. 
Selon notre analyse, deux points prin-
cipaux sont à relever: premièrement, les 
professions du secteur principal de la 
construction ont une mauvaise image 

auprès des enseignants, des conseillers 
en orientation professionnelle et des 
parents et deuxièmement, les possibi-
lités de formation continue et de déve-
loppement de carrière y sont incertaines. 
Matthias Stettler: Nous constatons qu’à 
l’issue du degré secondaire I, les jeunes 
optent de plus en plus pour une forma-
tion scolaire ou gymnasiale. C’est surtout 
le cas de ceux qui choisissaient tradition-
nellement une formation commerciale. 
Pour trouver les candidats du niveau de 
qualité recherché parmi ceux qui res-
tent dans ce secteur, nous sommes en 
concurrence avec les banques et l’ad-
ministration publique. 

Que fait votre branche pour promouvoir 
la relève et améliorer l’attrait des ap-
prentissages professionnels ? 

Formation professionnelle et associations de branches

« La formation professionnelle est un 
modèle à succès pour notre économie »
Comment les associations de branches jugent-elles la situation actuelle dans la formation profes-
sionnelle et son avenir? Où mettre l’accent et où faut-il agir? Les réponses d’Ueli Büchi, responsable de 
la politique de la formation professionnelle à la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et de Matthias 
Stettler, chef du département formation de l’Association suisse d’assurances (ASA). Par René Pfister
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Ueli Büchi, responsable de la politique de la 
formation professionnelle à la SSE
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Matthias Stettler, chef du département 
formation de l’ASA.
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Ueli Büchi: Toutes les formations sont 
mises en place sur la base de nouveaux 
plans de formation. Elles sont de bonne 
qualité. La collaboration entre les en-
treprises d’apprentissage et les écoles 
fonctionne bien. La Société suisse des 
entrepreneurs ainsi que les associations 
professionnelles organisent la formation 
de base et assurent la qualité des for-
mations. C’est sur ces fondements po-
sitifs que s’opère le recrutement profes-
sionnel. Les associations professionnel- 
les et la Société suisse des entrepreneurs 
avec ses sections font de la publicité 
pour les diverses professions. L’engage-
ment de la SSE pour les Championnats 
suisses et la participation aux Mondiaux 
des métiers est exemplaire. Notre maçon 
a obtenu une médaille de bronze. C’est 
un excellent ambassadeur de nos pro-
fessions auprès de tous les jeunes. 
Matthias Stettler: Aux yeux de l’opinion 
publique, un apprentissage dans l’assu-
rance passe pour être attrayant, même 
si notre branche n’a pas particulièrement 
bonne image. Mais les différentes en-
treprises d’assurance approchent leur 
public cible sur une base régionale, par 
exemple en se faisant représenter dans 
des foires consacrées à la formation et 
dans les écoles. 

La concurrence va continuer de progres-
ser, ne serait-ce qu’en raison de l’évo-
lution démographique. Selon les pré-
visions de la Confédération jusqu’en 
2020, le nombre des apprentis poten-
tiels va diminuer de 6 pour cent. Com-
ment votre branche réagit-elle à ce défi 
à moyen terme ? 
Ueli Büchi: Les mesures envisagées en 
matière de publicité professionnelle 
sont essentielles. Nous devons nous rap-
procher encore davantage des élèves 
et des acteurs sociaux. Les premières 
mesures à ce sujet ont été adoptées et 
elles seront mises en œuvre dans le cou-
rant de cette année. Je suis convaincu 
que nous devrons rechercher davantage 
encore le dialogue personnel avec les 
candidats potentiels. Nous élaborons 
des documents susceptibles de contri-
buer au succès de la démarche ainsi 
qu’un site Internet destiné aux entre-
prises. 
Matthias Stettler: L’industrie de l’assu-
rance a créé une nouvelle offre attray- 

ante. Nous cherchons à attirer les déten-
teurs de maturité qui ne souhaitent pas 
faire des études vers le secteur de l’as-
surance. Ces personnes peuvent sui vre 
sur trois semestres une formation duale 
qui leur donnera accès à la profession 
d’assistant d’assurance AFA. Après quoi 
tous les cours complémentaires de la 
formation professionnelle supérieure 
leur sont ouverts. 

Que peuvent faire les entreprises elles-
mêmes pour promouvoir la formation 
professionnelle ? 
Ueli Büchi: Les entreprises sont nos prin-
cipaux ambassadeurs lorsqu’il s’agit de 
formation professionnelle. L’ancrage lo-
cal de nos entreprises ou des succursa-
les de grandes entreprises permet de 
s’adresser directement aux personnes 
intéressées à la profession sur le mar-
ché local. C’est là que les entreprises 
vont devoir renforcer leurs activités si 
elles ont besoin de relève spécialisée. 
Les stages, les journées portes ouvertes, 
les visites d’écoles, la publicité profes-
sionnelle présentée lors d’expositions 
sur les métiers, les parcours d’appren-
tissage pour les écoles, etc. sont des 
mesures qui mettent en relation les en-
treprises, les écoles et les services locaux 
d’orientation professionnelle. 
Matthias Stettler: Les entreprises doi-
vent offrir des places de formation at-
trayantes. C’est leur rôle d’ encourager 
leurs collaborateurs et de leur offrir des 
perspectives de formation continue et 
de développement professionnel. Il se-
rait bon que l’opinion publique au sens 
large en prenne conscience. 

De votre point de vue, que devraient 
faire les milieux politiques ? 
Ueli Büchi: La formation professionnelle 
telle qu’elle est conçue dans notre sys-
tème dual est un modèle à succès de 
notre économie et de notre société. Les 
faibles taux de chômage enregistrés 
chez les personnes qui ont achevé leur 
formation professionnelle de même 
que les performances des entreprises 
suisses attestent ce succès de manière 
impressionnante. J’attends des milieux 
politiques qu’ils définissent les condi-
tions-cadre de la formation profession-
nelle et les adaptent en permanence de 
telle manière que la formation profes-

sionnelle demeure un succès à l’avenir. 
Cela implique de mettre à disposition 
les moyens financiers nécessaires. La 
formation professionnelle ne doit pas 
se frayer son chemin en opposition à 
la voie académique. C’est là que j’at-
tends des solutions politiques afin que 
les deux secteurs puissent être à armes 
égales. 
Matthias Stettler: La Suisse dispose d’un 
excellent système de formation profes-
sionnelle. Les milieux politiques devrai-
ent mettre cet aspect davantage en évi-
dence par un soutien financier appro- 
prié. En outre, le positionnement de la 
formation professionnelle par rapport 
aux autres voies de formation revêt une 
grande importance. C’est aussi le cas à 
l’étranger, notamment avec le Cadre eu-
ropéen des certifications (CEC ou EQF).

Comment jugez-vous les perspectives 
à long terme de la formation profes-
sionnelle dans votre branche ? 
Ueli Büchi: Pour les entreprises et leurs 
collaborateurs, la formation profession-
nelle dans le secteur principal de la con-
struction devra apporter de véritables 
plus-values. Des solutions globales doi-
vent être trouvées pour la formation et 
le développement de la main-d’œuvre 
spécialisée et des cadres. Dans ces con-
sidérations, les thèmes de la formation 
professionnelle réglementés par la Con-
fédération ne représentent qu’un aspect 
partiel. La SSE doit axer la conception 
et la mise en œuvre de la formation 
professionnelle sur les besoins des en-
treprises. Avec cette stratégie, la forma-
tion professionnelle dans le secteur prin-
cipal de la construction sera un facteur 
de succès pour les entreprises de la 
branche. 
Matthias Stettler: Je crois que les pers-
pectives pour la formation profession-
nelle dans la branche de l’assurance sont 
très bonnes. Il existe de nombreuses 
fonctions et professions dans les assu-
rances susceptibles d’être occupées par 
des titulaires d’un diplôme académi que. 
Pourtant, c’est par la voie professionnelle 
que le spécialiste en assurance acquiert 
ses qualifications, dans la branche elle-
même. Nous ressentons dans la branche 
un grand engagement qui devrait ga-
rantir le maintien de cette voie d’excel-
lence à l’avenir. � 

 D O S S I E R  53


