Communiqué de presse

Passeport européen pour les apprentis Bobst : une première suisse !
Suisse. Pour mieux préparer ses apprentis à un marché du travail global, Bobst introduit
des stages pratiques à l’étranger durant leur formation.
Julien Mühlemann et Cyril Nicolet, apprentis automaticiens chez Bobst SA, effectueront
leur 3e année d’apprentissage dans la société allemande Fischer & Krecke. Objectif : se
confronter au marché du travail européen tout en développant de nouvelles compétences
techniques et professionnelles et en acquérant la maîtrise de l’allemand. « En tant que
leader mondial de la fabrication des machines à destination de l’industrie de l’emballage,
Bobst veut maintenir sa position forte en préparant ses futurs employés à un marché du
travail global et en particulier européen », explique Franck Le Vallois, responsable
Formation & Développement chez Bobst.
L’industrie des machines occupe une place importante dans l’économie suisse. En 2009,
elle générait environ 330'000 emplois et près de la moitié de toute la production
industrielle suisse en terme de valeur. Environ 80% de la production est exportée dont
62% à destination de l’UE ; c’est dire si cette industrie est dépendante de la vitalité des
marchés internationaux.
Alors pourquoi ne pas avoir introduit plus tôt des stages dans la formation des
apprentis ? « La diversité des systèmes d’enseignement et de formation professionnelle
initiale en Europe constituent depuis longtemps un obstacle à la mobilité des apprentis.
Grâce à la volonté de Bobst et au soutien du Centre professionnel du Nord vaudois
(CPNV), nous avons réussi à lever cet obstacle», se réjouit Line Pillet, directrice de Swiss
Occidental Leonardo (SOL), responsable du projet.
Outre le programme de mobilité sur mesure mis en place par SOL pour les apprentis de
Bobst, l’aspect innovant du projet réside dans un dispositif de télé-enseignement conçu
par les enseignants du CPNV. Celui-ci permettra aux apprentis de suivre normalement
leurs cours sans prendre de retard par rapport à leurs collègues restés en Suisse. « Les
enseignants n’ont pas compté leurs heures pour préparer ce cours et le résultat est tout
à fait remarquable », note fièrement Yves Neuenschwander, directeur adjoint du CPNV.
Durant tout le stage, les apprentis bénéficient d’un encadrement et du soutien d’un
tuteur conformément à la Charte européenne de qualité pour la mobilité. Une aide
financière leur est également accordée grâce au soutien de la Fondation ch et de la
Commission européenne dans le cadre des actions de mobilité du programme Leonardo
da Vinci.
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