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15 nouveaux installateurs-
électriciens romands
gonflés à bloc

Pierre Schoeffel

Le 4 avril dernier, la cinquième volée d’installateurs-électriciens
formés par FORSIEL (Formation romande supérieure des
installateurs-électriciens) a été officiellement promue au Centre
patronal de Paudex au cours d’une cérémonie chaleureuse,
riche en émotions et parfaitement bien organisée. Ce final,
ponctuant de longs efforts effectués par les candidats, affiche
clairement un avenir très prometteur pour les 15 lauréats.

Actualités de la région

Un métier plein d’avenir,
des chances à saisir
La cérémonie de promotion magistrale
organisée par FORSIEL laissera des im-
pressions fortes à l’importante assemblée

de personnes présentes ce jour-là. Elle
était composée de membres des familles
des diplômés, de nombreux représen-
tants associatifs, de représentants de la
branche et de la politique. Tous ceux qui
ont entouré les 15 nouveaux titulaires du
diplôme fédéral d’installateur-électricien

garderont incontestablement la convic-
tion qu’un avenir riche en réussites pro-
fessionnelles s’ouvre à eux.
Le contexte économique se prête d’ail-
leurs fort bien à un démarrage en force.
Il y a actuellement un grand nombre de
défis à relever, dont la gestion efficace de
l’énergie. Ce dernier est certes d’ordre
planétaire mais les réponses et les solu-
tions s’échafaudent au niveau local et
surtout, touche la branche électrotech-
nique. A ce propos, le résultat de la con-
sultation du 21 mai concernant la straté-
gie énergétique de la Suisse sera connu
lors de la publication de ces lignes.
Quelle que soit l’issue du scrutin, il est

Ils sont partis du bon pied: les 15 lauréats et les intervenants manifestent leur joie.
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important de se rappeler que la branche
est amenée à jouer un rôle fondamental
dans le développement de solutions in-
novantes et dans l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments. Pour
cela, il lui faut des acteurs disposant d’un
haut niveau de qualification.
Ces 15 installateurs-électriciens en dispo-
sent. Le métier qu’ils ont choisi leur ou-
vre d’excellentes perspectives. Il reste à
souhaiter qu’ils susciteront beaucoup
d’envies et que de nombreux jeunes inté-
ressés par la technique leur emboîtent le
pas. En page XXX vous trouverez des in-
formations détaillées sur les possibilités
de formation aux métiers de l’électricité
ainsi que des réflexions sur le futur pro-
che.

FORSIEL: la voie romande vers
l’examen professionnel supérieur
Pour pouvoir proposer un cursus de for-
mation complet menant à ce niveau éle-
vé de qualification, donc à l’obtention du
diplôme fédéral d’installateur-électricien
(niveau maîtrise) en Romandie, il a fallu
créer une structure telle que FORSIEL.
Cela, en raison du nombre insuffisant de
candidats dans chaque canton. FORSIEL
est un regroupement de quatre centres de
formation romands: Ifage (Fondation
pour la formation des adultes), CPMB
(Centre Professionnel des Métiers du Bâ-
timent), Romandie Formation et l’AVIE
(Association Valaisanne des Installateurs-
Electriciens). Ceux-ci se répartissent l’en-
seignement des différents modules tech-
niques, juridiques et managériaux. Les

Les 15 lauréats

  

Antonio Miguel Da Costa Alves
Guillaume Devaud
Gilles Dutoit
Yanick Feusi
Stéphane Gasperini
Samir Jareb
Joël Jeanneret
Thomas Leder
Stéphane Maillard
François Michaud
Yoann Sauge
Alexandre Schatz
Erwan Signe
André Tavares
Gaël Zurcher
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cours étalés sur deux ans sont assurés le
vendredi et le samedi, amenant les élèves
à se déplacer sur quatre sites différents, ce
qui n’est pas pour déplaire, comme en
témoigne le délégué de classe Alexandre
Schatz (cf. encadré). Ifage est située à Ge-
nève, le CPMB à Colombier, Romandie
Formation à Paudex et l’AVIE assure les
formations à Sion.
Marc Kaiser, responsable de l’unité péda-
gogique de FORSIEL, souligne d’ailleurs
que grâce à la planification mise en
place, la durée du parcours est réduite à
deux années, alors que le schéma de base
est réparti sur une période plus longue.

Magnifique final
C’est un bien bel hommage qui a été ren-
du au travail et à la pugnacité des 15 heu-
reux diplômés, en cette soirée du 4 avril
à Paudex. Le ton a été donné par Marc
Kaiser, lors de son allocution introduc-
tive. Il a résumé le parcours des candi-
dats, insistant sur les qualités humaines
ainsi que sur le niveau technique élevé

des lauréats. Ce parcours d’une durée mi-
nimale de 7 ans s’est déroulé en entre-
prise et en centre de formation, nécessi-
tant un investissement personnel impor-
tant, parfois au détriment de leur famille
ou de leur compagne, comme cela a été
illustré avec beaucoup d’humour. Son
discours a été suivi avec beaucoup d’inté-
rêt par l’auditoire qui aura bien ressenti
sa proximité avec les nouveaux promus.
C’est ainsi que dans le public, Simon
Hämmerli, directeur de l’USIE, l’Union
Suisse des Installateurs-Electriciens, a ma-
nifesté à plusieurs reprises des sourires
approbateurs. Il s’est déplacé de Zurich
en compagnie de nombreux membres de
l’équipe de formation professionnelle.
Gérard Constantin, membre du Comité
central de l’USIE, a lui aussi mis l’accent
sur le niveau élevé de la formation dis-
pensée qui est comparable à un master
professionnel. Le conseil donné aux lau-
réats est celui d’un homme d’expérience:
«Pour pouvoir vous imposer, il vous
faudra savoir rester calmes, réfléchis et
apprendre la maîtrise d’un mot magique:
négocier!»
Philippe Massonnet préside le GARIE, le
groupement des associations romandes
d’installateurs-électriciens. Dans le cadre
de son allocution, il a notamment insisté
sur l’attitude professionnelle que l’on
doit adopter face au client. Il s’agit d’une
aptitude à développer sans relâche. «Le
seul moyen de réussir, c’est la rigueur. Il
faut savoir donner une image de qualité
et de compétence au client.» De son mes-
sage adressé à l’assistance, on retiendra
également que la compétence acquise par
les élèves installateurs durant la forma-
tion qui les a menés à la maîtrise est
irremplaçable. Son conseil: «Cette com-
pétence doit être partagée au sein des en-
treprises respectives.» Bouclant la boucle,
dans sa conclusion, il a souligné le point
suivant: pour garder un client, il faut sa-
voir proposer une qualité de prestations
à tous les niveaux de l’entreprise et ceci,
constamment.
Jacques-André Maire, conseiller national,
a tenu à honorer l’assistance de sa pré-
sence, et a lui aussi rendu un hommage
vibrant aux quinze lauréats. Il a com-
mencé par rappeler les vertus du système
de formation continue suisse, le système
dual, qui nous est envié au niveau mon-
dial. En franchissant l’ensemble des
étapes proposées et en optant pour la for-
mation supérieure, les sortants bénéfi-

Marc Kaiser, responsable de l’unité pédagogique de FORSIEL, a animé la manifestation
avec beaucoup d’entrain.

Distinction spéciale pour Thomas Leder qui a obtenu la
meilleure note aux examens.
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cient de compétences permettant de gérer
une entreprise, doublées d’un savoir-faire
technique qui repose sur des bases
solides et pragmatiques. Jacques-André
Maire a également relevé la mission im-
portante prise en charge par les entre-
prises dans ce processus de formation,
tout en se réjouissant d’une décision im-
portante prise par la Confédération: celle
de financer à 50 % la formation des fu-
turs candidats.

Ambiance de fête
La remise des diplômes a été ponctuée de
tonnerres d’applaudissements et de con-
gratulations réciproques mettant bien en
évidence l’ambiance du groupe et la soli-
darité liant ces jeunes installateurs-élec-
triciens.
Un hommage particulier a été rendu à
Thomas Leder par l’ensemble de ses ca-
marades, relayé par l’assistance, pour sa
nomination en tant que major de pro-
motion avec une note spécifique de 6.
A l’époque où il a démarré sa formation
d’installateur-électricien, il parlait essen-

tiellement l’allemand et se référait à la
version allemande de la NIBT pour tra-
vailler ses cours. Il a rapidement acquis le
vocabulaire technique français et surtout,
il n’a jamais manqué une occasion pour
venir en aide au groupe. La salle a réagi
en conséquence.
Dans son discours final, Marc Kaiser a
relevé la solidarité existant au sein du

groupe et s’est fait le porte-parole de tous
les enseignants ayant accompagné ce
groupe en soulignant avec quelque émo-
tion le plaisir pris en leur compagnie.
Ils sont gonflés à bloc, nous les félicitons
et leur souhaitons une belle carrière pro-
fessionnelle. ■

Au nom des quinze

  

Alexandre Schatz, délégué de la classe, a re-
mercié au nom de tous les élèves, les parents,
les conjointes et les enfants, les directeurs
des différents centres de formation, ainsi que
les professeurs. Il résume sympathiquement
l’ensemble du chemin parcouru par la classe:
«Nous avons acquis de nombreuses connais-
sances et appris à admettre que l’on n’a pas
toujours toutes les réponses.»

Alexandre Schatz

Les familles ont également assuré l’ambiance.


