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#bepog
Bilan réjouissant après quatre 
ans d’action

Les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et 
Vaud ont défini comme prioritaire la valorisa-
tion de l’industrie et de ses métiers techniques 
au sein du programme de politique régionale 
de l’Arc jurassien. A ce titre, ils ont décidé 
de mettre en œuvre et de financer un plan 
d’action en étroite collaboration avec le tissu 
industriel régional. Ce dernier avait officielle-
ment été lancé le 31 janvier 2014. Quatre ans 
après, Valmetech est devenu #bepog, le bilan 
est réjouissant et son avenir est prometteur. 
Depuis janvier 2014, le bureau d’information et 
de promotion de l’industrie de l’Arc jurassien 
et de ses métiers a été mis en place par Faji 
SA en collaboration avec arcjurassien.ch et les 
cantons. Doté de compétences en marketing 
et communication et d’une bonne connais-
sance des métiers techniques, il est devenu 
un acteur central pour toutes les questions 
liées à l’industrie, ses métiers et les formations 
techniques. Il est un trait d’union entre les 
administrations cantonales, les entreprises et 
les prestataires d’activités destinés aux jeunes. 
Le programme regroupe douze activités desti-
nées à quatre publics-cibles.
Depuis début 2018, #bepog développe de 
nouvelles activités et touche de nouveaux 
publics. Jusqu’à présent, les jeunes hors 
du cadre scolaire, les classes, les ensei-

gnants et les filles étaient les publics tou-
chés par le programme. Aujourd’hui, les 
jeunes en difficulté, les écoles de transi-
tion, les orientations professionnelles et les 
parents sont également concernés, ainsi 
que le grand public.
De nouvelles activités ouvertes à tous sont 
également mises en place, comme les pas-
seports vacances qui offrent une opportu-
nité de sensibiliser les jeunes aux métiers 
techniques sur une période plus importante, 
le Boost’Ing, qui réunit des vidéos présen-
tant de manière ludique l’omniprésence de 
la technique dans notre vie quotidienne ou 
encore les collaborations avec les orienta-
tions professionnelles qui permettent de tou-
cher les parents.   O 

Encouraging results after four 
years of activity

The Cantons of Bern, Jura, Neuchatel and 
Vaud have made a priority of enhancing 
industry and related technical professions 
as part of the regional policy programme of 
the Jura Arc region. With this in mind, they 
decided to implement and fund an action 
plan in close cooperation with the regional 
industrial fabric. It was officially launched on 
January 31st 2014. Four years later, Valme-
tech has become #bepog, results to date are 
encouraging and its future looks bright.

Since January 2014, the industry informa-
tion and promotion office of the Jura Arc 
and its professions has been set up by Faji 
SA in cooperation with arcjurassien.ch and 
the cantons. Endowed with marketing and 
communication skills along with a sound 
knowledge of technical professions, it has 
become a central stakeholder for all issues 
relating to industry, its professions and  
its technical training courses. It serves to 
liaise between cantonal administrations, 
companies and providers of activities 
intended for young people. The programme 
encompasses 12 activities intended for four 
target audiences.
Since the start of 2018, #bepog has been 
developing new activities reaching out to 
new audiences. So far extra-curricular youth 
activities, school classes, teachers and girls 
have been the main groups targeted by the 
programme. As of now, young people in dif-
ficulty, transitional schools, career guidance 
and parents are also concerned, as well as 
the public at large. 
New activities open to all have also been put 
in place, such as holiday ‘passports’ provid-
ing a chance to raise young people’s aware-
ness of technical professions over a longer 
period; Boost’Ing, featuring a number of vid-
eos playfully featuring the omnipresence of 
technology in our daily lives; as well as part-
nerships with career guidance organisations 
serving to address parents.   O 
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