
 

Be part of the game
Une Initiative pour la valorisation des métiers techniques

LES CANTONS ROMANDS PROMEUVENT LES METIERS TECHNIQUES :
CINQ APPRENTIS NOMMES AMBASSADEURS DU PROJET #BEPOG 

Lara (VS), Marie (BE), Gabriel (VD), Raphaël (VS) et Maxime (NE), cinq jeunes en formation sont devenus officiellement 
ambassadeurs des métiers techniques au sein du team #bepog (be part of the game). Lors d’un casting mené à travers 
la Suisse romande dans le cadre du projet #bepog, ces deux filles et trois garçons ont montré pour leur métier une 
passion, une énergie remarquable et une personnalité hors du commun qui les ont conduit à devenir les représentants 
des métiers techniques. Dès aujourd’hui, ils entreprendront diverses actions pour promouvoir leurs professions auprès 
des jeunes. Les métiers techniques manqueront de 20’000 employés dans les dix ans à venir.

Au sein du team #bepog, ils auront pour tâche de donner un visage à leurs professions et de rappeler à quel point elles 
sont aujourd’hui pleines de promesses et d’avenir pour les jeunes. #bepog – contraction de « be part of the game » 
– est une initiative de valorisation des métiers techniques issue d’un projet de politique régionale des cantons de 
Berne, Vaud, Neuchâtel et Jura réunis au sein de l’association arcjurassien.ch. L’importance en est telle que la Suisse 
romande s’y implique désormais dans son entier, par le biais d’une Fondation nouvellement constituée. Le programme 
d’activités démarre progressivement en septembre 2015 et comprend différentes mesures de sensibilisation et 
d’initiation destinées aux jeunes, aux classes d’écoles, aux enseignants désireux d’obtenir du matériel pédagogique.

Des synergies romandes 
Pour assurer le financement et l’impact de la campagne de communication et lui donner une bonne visibilité en 
Suisse romande, notamment avec un « habillage #bepog » unifié sur l’ensemble des salons de la formation de Suisse 
romande, FAJI SA s’est associée au GIM-CH et à Swissmem. Une fondation romande de promotion des métiers 
techniques a vu le jour. « C’est la première fois que les deux associations faîtières des métiers de la mécanique sont 
pareillement impliquées dans un projet commun. Ceci démontre que la préoccupation de la relève au sein de nos 
métiers est largement partagée » souligne Loïc Viret, représentant du GIM-CH, association co-fondatrice avec 
Swissmem et FAJI de la nouvelle entité. Toutes les associations traitant de formation professionnelle technique de 
Suisse romande sont invitées à en faire partie. 

Un contexte préoccupant et un projet d’ampleur comme réponse
La formation d’une relève qualifiée pour la place industrielle suisse s’impose comme une priorité de façon univoque aux 
yeux de nombreux observateurs, malgré la période d’incertitude que connaît l’économie nationale depuis la mi-janvier 
2015. Les métiers de mécanicien, d’électronicien, d’automaticien, d’horloger, de décolleteur par exemple manquent 
aujourd’hui de représentants. Ces professions feront dramatiquement défaut dans quelques années. Sous-estimés, 
associés à tort à d’autres époques, mal connus, les métiers techniques souffrent d’une perception négative qui ne 
correspond pas à la réalité expérimentée dans les entreprises. Ils offrent aujourd’hui des possibilités très stimulantes, 
tant en termes de formation, d’emploi, de qualification que d’évolution. 
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JOUER UN RôLE GRâCE à UN MéTIER TECHNIQUE 

#bepog – contraction de l’anglais « be part of the game » enrichie d’un hashtag – est un concept de communication 
qui s’appuie résolument sur le potentiel viral des réseaux sociaux et vise à rappeler aux jeunes principalement la place 
qu’occupe la technique dans leur environnement quotidien ainsi que la possibilité qui leur est donnée d’y jouer un rôle. 
Ce concept est le dénominateur commun de nombreuses actions de promotions des professions techniques en Suisse 
romande. 

Les mesures régionales

Arc jurassien
Un catalogue de mesures de valorisation, de sensibilisation et d’initiation a été établi et est disponible dès le mois 
de septembre. « Ce programme d’activités offre par exemple une palette de possibilités aux enseignants désireux 
d’obtenir du matériel pédagogique pour présenter les métiers techniques, leurs enjeux et leurs applications actuelles » 
a expliqué Pierre-Yves Kohler, directeur de FAJI SA, société portant le projet. Une offre variée d’initiations à destination 
des classes a également été établie alors que des mesures particulières s’adressent aux jeunes filles et devraient 
les encourager à suivre leur éventuelle vocation pour des professions techniques, scientifiques ou industrielles. « Ce 
portefeuille de mesures issues principalement d’actions existantes portées par des convaincus de la cause devrait 
permettre de répondre efficacement et de manière homogène au défi de la relève industrielle » a encore estimé 
Pierre-Yves Kohler. Ateliers, journées, cours, immersion, le catalogue d’activités #bepog sera déployé dès septembre en 
parallèle à une campagne de communication menée en Suisse romande.

Valais
Depuis 5 ans, le valais organise dans les deux régions linguistiques plusieurs stages permettant d’accueillir chaque 
année plus de 150 jeunes afin de leur faire découvrir les métiers de la technique.

De plus, dès cette année, le projet WINS (pour Women In Science) permettra d’accueillir plus de 80 filles afin de leur 
faire découvrir nos métiers. 

Vaud
Le canton de Vaud, par le biais du GIM-CH (pour Groupement de l’Industrie Mécanique Suisse) est le berceau de la 
plateforme Mecaforma, le projet actuellement le plus important concernant la valorisation de l’industrie de précision 
en suisse. Depuis plus de 5 ans, le GIM-CH organise différents évènements ou activités comme des stages, des tests 
d’aptitudes ainsi que le Championnat Vaudois de l’Industrie. La plateforme Mecaforma permet également aux jeunes 
et à leurs parents de s’informer sur l’ensemble des métiers techniques par le biais de vidéos, documents, etc.
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Fribourg
Sur le canton de Fribourg, la promotion et la formation dans les métiers de la technique sont assurées par FRIMECA 
qui est également associée au projet.

Genève
À Genève, l’information concernant l’orientation et la formation professionnelle est assurée par « La Cité des Métiers ». 
La Cité des Métiers et un lieu d’accueil et d’information accessible de manière libre et gratuite. Cet espace permanant 
offre à tous la possibilité de rencontrer des conseillers en orientation et de consulter des dossiers de présentation des 
métiers.

Toutes les informations de contacts pour les différentes régions seront accessibles sur le site www.bepog.ch 

Des régions diverses, une seule bannière
L’idée du projet #bepog est de réunir toutes ces activités sous la même bannière. « Il s’agit de profiter de synergies pour 
mettre plus en valeur les métiers techniques sur l’ensemble de la Suisse romande » précisent Messieurs Viret et Kohler. 

Les métiers techniques seront présentés sous les couleurs #bepog lors des salons de la formation des différents 
cantons :

 # Genève du 3 au 8 novembre 2015

 # Lausanne du 24 au 29 novembre 2015

 # Delémont du 13 au 17 avril 2016

 # Martigny du 8 au 13 mars 2016

 # Neuchâtel en septembre 2016

 # Lausanne en novembre 2016
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Les cinq jeunes ambassadeurs d’exception du team #bepog
Lara (VS), Marie (BE), Gabriel (VD), Raphaël (VS) et Maxime (NE) sont les cinq jeunes ambassadeurs des métiers 
techniques en Suisse romande réunis dans le team #bepog afin d’illustrer et de rappeler le potentiel qu’offrent ces 
voies de formation aujourd’hui. Leur enthousiasme, leur verve, leur engagement et la conviction montrée pour leur 
formation les ont conduit à apprivoiser rapidement leur rôle d’ambassadeurs, notamment en se montrant vite actifs 
et présents sur les réseaux sociaux.

Lara, 17 ans, de Monthey (VS), fait de la plongée sous-marine mais est aussi polymécanicienne en formation au CIMO/
EPT de Sion. « Mon apprentissage de polymécanicienne m’offre de nombreuses possibilités d’emploi pour l’avenir grâce 
aux nombreux domaines concernés. La production de pièces, l’assemblage de systèmes, l’entretien d’installations 
m’intéressent fortement parce que ces activités me permettent de toucher et d’agir directement » commente-t-elle au 
sujet de sa formation.

Marie de Courtelary (BE), a 18 ans et étudie au CEFF de St-Imier le métier de dessinatrice en microtechnique ; elle tient 
aussi un blog de mode mais s’engage également chez les pompiers, un domaine qui la séduit hautement. « Pour moi, 
créer des plans, c’est une façon d’expliquer des systèmes complexes et petits, comme des montres par exemple, de 
manière à pouvoir les fabriquer correctement et les contrôler. Sans le sens du détail, la production d’un objet n’est pas 
possible » a-t-elle proposé en évoquant son domaine.

Gabriel, 18 ans, de Mex (VD) est actuellement un des plus jeune pilote d’hélicoptère de Suisse sur le point d’obtenir 
sa licence ; il est aussi apprenti automaticien chez Bobst. « L’automation représente un défi d’efficacité à mes yeux 
et contribuer à la performance de mon entreprise est une vraie satisfaction, en plus le travail est très stimulant. Ma 
formation m’offre en outre de nombreuses possibilités d’évolution et je pourrais envisager de poursuivre des études » 
argumente-t-il au sujet de son choix.

Raphaël d’Evionnaz (VS) a 20 ans et étudie dessinateur en construction industrielle à Sion ; il est aussi passionné de 
natation et de photographie. « Travailler dans le domaine de la technique satisfait mon côté pratique et répond à mes 
intérêt variés. J’apprécie participer à des projets concrets qu’il faut rendre lisibles et compréhensibles. » ajoute-t-il en 
parlant de son domaine.

Maxime, 18 ans, de Villiers (NE) pratique à haute dose le trial à moto et effectue un apprentissage de polymécanicien 
au CAAJ à la Chaux-de-Fonds. « Mon futur métier me permettra non seulement de trouver rapidement un emploi 
dans une des nombreuses entreprises microtechniques ou horlogères de ma région, mais aussi d’évoluer par la suite 
si je le veux. Ces possibilités sont importantes pour moi, autant que le fait de parvenir à produire des pièces précises. » 
a-t-il précisé en parlant de son apprentissage.

Réunissant cinq jeunes romands enthousiastes pour leurs métiers et s’épanouissant dans leurs domaines, le team 
#bepog incarne le potentiel des professions techniques d’aujourd’hui. Il sera présent à différentes manifestations 
organisée dans le cadre du projet #bepog et sera aussi actif sur les réseaux sociaux.
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