
42   electro revue   11|2016

S E C T I O N S S E C T I O N S

 Le 19 avril 2016 s’est tenue à 
Paudex la quatrième cérémonie de pro-
motion des nouveaux titulaires du di-
plôme fédéral d’installateur-électricien. 
Quinze installateurs-électriciens ainsi que 
quatre personnes de métier selon l’OIBT 
ont reçu leur diplôme fédéral des mains 
des représentants de leur association faî-
tière USIE, ce après plus de huit années 
d’intense travail.

Pour mémoire
Dans le but d’être à même de proposer 
chaque année l’ouverture d’un cursus 

de formation complet menant à l’obten-
tion du titre du diplôme fédéral d’instal-
lateur-électricien (maîtrise) et de réunir 
suffisamment de candidats pour rendre fi-
nancièrement viable une telle opération, 
quatre centres de formation romands se 
sont réunis en 2011 sous la bannière For-
siel (Formation romande supérieure des 
installateurs électriciens) et se sont répar-
tis les enseignements des différents mo-
dules tant techniques que juridiques et 
managériaux définis par le plan de forma-
tion, le tout avec la bénédiction des six as-
sociations cantonales romandes des ins-
tallateurs-électriciens qui composent le 
Groupement des associations romandes 
d’installateurs-électriciens (Garie).

Ainsi tout candidat, devant déjà obli-
gatoirement être titulaire du brevet fédé-
ral de chef de projet, a la possibilité de se 
lancer dans cette formation exigeante et 
haute ment qualitative quel que soit son 
lieu d’activités. De même, pendant les deux 
ans que dure le cursus, chacun d’entre eux 

Des électriciens romands très 
branchés : la quatrième volée de 
diplômés formés au plan ro-
mand par Forsiel a été formelle-
ment promue le 19 avril 2016 
au Centre Patronal à Paudex.

Illumination d’une carrière : les projecteurs 
sont braqués !

se déplacera au gré des différents modules 
et aura ainsi la possibilité d’échanger avec 
ses pairs des autres régions romandes. Ce 
parcours, très enrichissant tant sur le plan 
humain que technique, ne lèse ainsi per-
sonne par rapport à sa propre domicilia-
tion. Selon Marc Kaiser, responsable de 
l’unité pédagogique de Forsiel, « la plani-
fication mise en place permet aussi d’opti-
miser la durée du cursus à deux années par 
rapport au schéma de base usuellement 
plus long ». Ce cursus est l’apothéose d’un 
parcours complet qui répond totalement 
aux qualités intrinsèques de la formation 
duale et supérieure en Suisse.

Ainsi, c’est la quatrième volée béné-
ficiant de cette filière qui s’est vue décer-
né le titre tant convoité par les entreprises 
d’électricité au Centre Patronal à Paudex 
VD. 

Afin de rendre le bel et mérité hom-
mage à l’intense travail consenti par les 
candidats et d’honorer ce beau succès, 
une très lumineuse Cérémonie de promo-

Les lauréats entourés par Gérard Constantin (membre du Comité central de l’USIE, à gauche) et Philippe Massonnet, le président du Garie.
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tions a été mise sur pied le 19 avril 2016 et 
les quinze impétrants ont été chaudement 
félicités et encouragés par un auditoire 
enthousiaste qui réunissait, outre leurs
familles, les représentants associatifs et 
 politiques ainsi que les principaux cadres 
de la formation. Le président du Garie, 
Philippe Massonnet, s’est dit fier de ce 
fonctionnement intercantonal efficace 
avant de souligner qu’il est capital que 
la relève soit à même d’assumer, entre 
autres, une reprise d’entreprise.

De son côté, Gérard Constantin, 
membre du Comité central de l’USIE, a 
souligné que cette formation est compa-
rable à celle d’une haute école, dont la 
haute teneur profite à toute l’économie 
suisse. En résumé, la formation est un puis-
sant moyen de développement mais elle 
ne peut pas tout. Il faut aussi maîtriser le 
savoir-être. Il n’est richesse que d’hommes 
et à côté des connaissances nécessaires, il 
faut aussi des valeurs morales, de l’ordre et 
le goût du travail bien fait.

Le cursus
La filière Forsiel permet de décrocher le 
diplôme fédéral d’installateur-électricien 
ou de télématicien, en deux ans après un 
brevet d’électricien chef de projet ou de té-
lématicien. Pour ce faire, il s’agit de suivre 
tous les modules d’enseignement dispen-
sés par les centres de formation et en plus 
de satisfaire aux conditions de réussite 
des examens des modules organisés par la 
Cerpe (Commission d’examens romands 
pour les électriciens). Au terme de ces deux 
années d’études, les candidats s’inscrivent 
aux examens finals centralisés et organisés 
par l’Union suisse des électriciens.

Pour Marc Kaiser, cette solution est 
optimale : « D’abord, les élèves gagnent 
deux ans dans leur cycle de formation 
et d’autre part, vis-à-vis des associations, 
cela nous permet de former une nouvelle 
volée chaque année parce que nous réu-
nissons ainsi suffisamment de candidats 
sur le plan romand, ce qui ne serait pas 
le cas au niveau cantonal. Dans la pre-
mière volée, ils étaient 22 et pour la vo-
lée qui vient de débuter, le nombre atteint 
les 38 candidats. » Autre atout supplémen-
taire du système, Forsiel offre la possibili-
té aux ingénieurs HES de se préparer en 
un an aux examens pratiques du diplôme 
dans un cursus accéléré afin d’obtenir  
également ce titre.

Au final
En résumé, en marge des efforts tant fi-
nanciers qu’intellectuels fournis par cha-
cun, le titulaire du titre en question a 
prouvé qu’il savait surmonter toutes les 
difficultés techniques et qu’il était apte 
à gérer une entreprise. Il est par ailleurs 

également bon de rappeler que le déve-
loppement de ses compétences profes-
sionnelles personnelles est de la respon-
sabilité de chacun et qu’il doit l’être tout 
au long de sa carrière professionnelle. De 
même, les récipiendaires devront encore 
acquérir de l’expérience et se souvenir 
que l’on attend encore d’eux qu’ils s’en-
gagent pour la profession, pour la forma-
tion et pour la défense des PME.

En guise de conclusion, la parole a fi-
nalement été donnée à l’un des diplômés 
qui a fait part de son immense satisfaction 
en contemplant le chemin parcouru tout 
en se réjouissant de pouvoir envisager un 
retour sur investissement. 

Centre Patronal Romandie Formation

QUI FAIT QUOI EN SUISSE ROMANDE

Chacun des quatre centres de forma
tion dispense les cours des modules 
pour lesquels ils se sont spécialisés à 
savoir :
–  La technique du bâtiment est en

seignée par l’Association valaisanne 
des installateurs électriciens  
(www.avievs.ch).

–  La télématique et la technique des 
réseaux sont prises en charge par le 
Centre cantonal de formation profes
sionnelle des métiers du bâtiment à 
Colombier NE (www.cpmb.ch).

–  Les cours d’économie d’entreprise, 
de conduite d’entreprise et de mar
keting sont dispensés par Romandie 
Formation, au Centre Patronal à Pau
dex VD (www.romandieformation.ch).

–  La Fondation pour la formation des 
adultes à Genève (Ifage) prend  
en charge l’analyse technique, éco
nomique et le projet ; en outre,  
elle conçoit les modules d’examen 
finals et l’organisation logistique des 
cours (www.ifage.ch).
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