F O R M AT I O N

Championnat suisse des métiers

« Une vitrine exceptionnelle »
Les premiers championnats suisses des métiers auront lieu à Berne du 17 au 21 septembre 2014.
Pour Ueli Müller, secrétaire général de la fondation SwissSkills, c’est un souhait qui se
réalise enﬁn comme il le conﬁrme dans cet interview à propos de cette grande manifestation.

Monsieur Müller, pourriez-vous nous
expliquer ce que sont les « championnats des métiers » ?
Ueli Müller: A un championnat des métiers, les meilleurs jeunes talents d’un
même métier se mesurent. Le savoirfaire et les connaissances professionnels
y sont demandés d’où la dénomination
«Skills». Les championnats des métiers
sont la plateforme par excellence pour
le marketing professionnel, respectivement pour l’encouragement de la relève.
Ils sont porteurs de symboles professionnels dans le grand public et renforcent l’image de la formation professionnelle.
Qui organise ces championnats ?
Les Championnats professionnels sont
chapeautés par les organisations du
monde du travail (OrTras). Elles créent
le concept et organisent les championnats pour leurs métiers, s’occupent de
leur réalisation et évaluent les résultats
des participants. Jusqu’à cette année,
chaque OrTra organisait son propre
championnat. Aux SwissSkills Berne
2014, tous les championnats des métiers auront lieu en même temps et au
même endroit.
On peut s’imaginer qu’il n’est pas bien
compliqué d’organiser un championnat pour les professions manuelles.
Mais qu’en est-il des professions commerciales ?
On peut développer des championnats
de haut niveau et en rapport avec la
profession dans tous les métiers. Les
commerciaux peuvent par exemple
créer des sketches de vente ou structurer des tâches administratives.
Qu’est-ce qui incite les jeunes à participer à ces championnats des métiers ?

lement et en crédits de temps. Pourquoi ?
Tous les participants aux championnats
sont prêts à fournir un eﬀort supplémentaire. De tels collaborateurs sont
un atout pour une entreprise. Vu la pénurie en personnel qualiﬁé, cela vaut
doublement la peine d’investir pour
l’employeur. Et quand ils remportent
une médaille au championnat, l’entreprise a aussi gagné en prestige.
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Ueli Müller, secrétaire général de SwissSkills.

Les motifs sont nombreux. Il y a ceux
qui recherchent le déﬁ, qui aiment se
mesurer à d’autres collègues, les aventuriers toujours en quête de nouvelles
sensations et aussi ceux qui veulent
avancer dans leur métier. De toute
façon, tous vivent un développement
personnel: ils gagnent en maturité, en
individualité et en entregent.
La plupart des participants sont soutenus par leur employeur – matériel-

Qu’attendez-vous des SwissSkills Berne
2014 ?
Les SwissSkills Berne 2014 sont une vitrine unique pour notre système de formation professionnelle: une plateforme
pour 130 métiers dont 70 auront un
championnat, 200 000 visiteurs sont attendus. Je souhaite vivement que les
jeunes, leurs parents et enseignants ne
laissent pas passer cette chance: une
formation professionnelle de base ouvre
des perspectives professionnelles aussi
bonnes que le gymnase. Si nous pouvons animer les jeunes à suivre une formation professionnelle, mes souhaits
seront réalisés. 3

Plus de 1000 participants
Le premier championnat suisse des métiers à Berne aura lieu du 17 au 21 septembre 2014 sur le site de Bernexpo. Plus de 1000 concurrents sélectionnés
dans 70 métiers s’aﬀronteront en même temps et en un même lieu. Quelque
200 000 visiteurs sont attendus aux SwissSkills Berne 2014.
La fondation SwissSkills renforce l’image de la formation professionnelle
dans le grand public. Elle coordonne les concours suisses des métiers et
donne la possibilité à de jeunes professionnels de participer aux championnats internationaux. La Confédération, les cantons, les écoles et les organisations du monde du travail sont responsables de la fondation (y compris
l’Union patronale suisse). 3
Plus d’informations : www.swissskillsbern2014.ch

