
Ce jeudi 5 mars, le Forum de l’Arc à Moutier abritera le second «speed dating» intercantonal de la technique. Les éco-
liers intéressés (et leurs parents s’ils le souhaitent) auront l’opportunité de découvrir les métiers de la technique ainsi que 
des entreprises formatrices du Jura bernois et du Jura. L’occasion de recevoir des conseils pertinents sous une forme très 
originale. Lire en page 15. (photo ldd)
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En novembre de l’année pas-
sée, une collaboration inédite 
entre le CAAJ, la filière de for-
mation de polymécaniciens, 
l’AFDT, #bepog et le Forum de 
l’Arc avait débouché sur le pre-
mier «speed dating» de la tech-
nique. Une seconde édition est 
déjà d’actualité !

Le 5 mars prochain, le Forum de 
l’Arc à Moutier abritera le second 
«speed dating» intercantonal de la 
technique. Lors de cette soirée, les 
écoliers intéressés (et leurs parents 
s’ils le souhaitent) auront l’oppor-
tunité de découvrir les métiers de 
la technique et des entreprises for-
matrices du Jura et Jura bernois. Ils 
pourront directement se présenter à 
des employeurs potentiels mais aus-
si améliorer leur CV avec une spé-
cialiste du recrutement ou encore 
peaufiner leur présentation avant 
de rencontrer les responsables d’en-
treprises… et pourquoi pas: trouver 
une place d’apprentissage! La mani-
festation ne requiert aucune inscrip-
tion, les jeunes peuvent se présenter 
librement. Beau succès en novembre 2019

Si le nombre d’entreprises présentes 
est à peu près identique à la dernière 
édition, il est à relever qu’une partie 
de ces dernières sont nouvelles. Ca-
therine Hahn, responsable du projet 
explique: «Le fait que plusieurs entre-
prises n’aient pas souhaité participer 
à cette édition printanière du speed 
dating est très positif. En effet, nom-
breuses sont celles qui ont trouvé leur 
apprenti lors de leur première partici-
pation». Cette édition permettra aux 
jeunes encore en recherche d’une 
place pour la rentrée prochaine de 
découvrir des métiers techniques pas-
sionnants et des entreprises de pointe. 

Rencontrer des entreprises dans 
une ambiance sympathique
Nous l’avons vu lors de la première 
édition de la manifestation, les jeunes 
qui arrivaient très crispés se déten-
daient au fil de la soirée. Les postes 

de présentation des métiers leur per-
mettent de découvrir la technique et 
faire baisser le stress, puis une dis-
cussion avec une spécialiste RH qui 
leur prodigue des conseils quant à la 
manière de se présenter et de réaliser 
leur CV leur permet d’être prêts pour 
rencontrer des employeurs potentiels. 
Et si la configuration des locaux peut 
être impressionnante, les employeurs 

sont bienveillants et mettent rapide-
ment les jeunes à l’aise. Ce type de 
rencontre est bien plus simple pour 
les jeunes que de devoir contacter les 
entreprises et les visiter. 

Venir se présenter? 
Un bon exercice
Sous l’adage «on n’a pas deux fois 
l’occasion de faire une première 
bonne impression», les organisateurs 
ont voulu donner un maximum d’ou-
tils aux jeunes souhaitant venir se 
présenter. Pour ce faire, le document 
de préparation à la soirée qui a été 
envoyé très largement aux écoles se 
veut le plus complet possible. Les 
jeunes ont pu y découvrir des bons 
conseils pour leur CV, mais aussi en 
ce qui concerne la présentation et 
le comportement en entretien d’em-
bauche. Les organisateurs invitent les 
jeunes à venir se présenter avec leur 
CV… ça sera l’occasion de le tester 
et de recevoir des conseils pertinents. 
 (cp) 

Les métiers techniques offrent des perspectives très intéressantes aux jeunes qui suivent cette filière. (photo ldd)      

Suivre un apprentissage dans les métiers 
techniques s’apparente à relever un défi 

exaltant. (photo ldd)   

 Moutier – «Speed dating» interjurassien au Forum de l’Arc

Découvrir la technique sans stress

Les entreprises suivantes recherchent des apprentis pour la rentrée 2020 et 
se réjouissent de rencontrer les écoliers.

Lémo SA, Delémont; Ebauches Micromécanique Précitrame SA, Tra-
melan; G & Y Leuenberger SA, Eschert; Simon et Membrez SA, De-
lémont; Boillat Technologies SA, Loveresse; Victorinox SA, Delémont; 
Tectri SA, Court; Affolter SA et la Filière de formation Polymécani-
cien, Bévilard; Tavadec SA, Tavannes; BAT British American Tobacco, 
Boncourt; Tornos SA, Moutier; Azuréa SA, Moutier; Le CAAJ, Moutier.

Les entreprises présentes à la soirée

Selon une nouvelle étude de Swissmem dévoilée 
en début d’année, 18’000 personnes vont manquer 
chaque année dans les métiers techniques en Suisse. 
Ces chiffres sont malheureusement confirmés chaque 
jour dans l’industrie où le manque de main-d’œuvre 
compétente se fait sentir. Et très souvent, l’image de 
ces métiers envers les jeunes, leurs parents et leurs en-
seignants n’a pas évoluée aussi vite que la réalité. Au-
jourd’hui les métiers techniques sont des métiers mo-
dernes, offrant de nombreuses possibilités d’évolution 
et des rémunérations intéressantes. Ils sont «cools» et 
bien entendu autant ouverts aux filles qu’aux garçons!

Les points communs entre piloter une usine automa-
tique, contrôler un robot, programmer l’aspect tech-
nique d’une opération médicale, concevoir de nouvelles 
solutions d’éco-mobilité et bien d’autres défis ? Ils re-
posent tous sur des métiers techniques passionnants ! 

Et si une visite au «speed dating» de la technique au 
Forum de l’Arc le 5 mars était la première étape dans 
une belle carrière dans les métiers techniques?

Pour toute question, les jeunes peuvent appeler au  
079 914 26 25.  (cp) 

Pourquoi choisir un métier technique 


