
 
 

 

Rapport annuel 2013 
 
Introduction  

Avec ce rapport annuel se termine ma période de 3 ans en tant que président de 
focusMEM.ch Schweiz. Les deux premières années ont été caractérisées par des devoirs 
structurels. Il était question de mettre en place la nouvelle dénomination avec toutes ces 
conséquences, comme des nouveaux statuts, la révision des statuts régionaux, nouveau 
site internet etc. Depuis plus d’une année, le comité a pu enfin se consacrer plus à son 
devoir de fond – des questions adhérentes à la politique de la formation -. Pour moi c’était 
trois années passionnantes lesquelles n’ont pas seulement apportés du travail, mais aussi 
des bons contacts. A tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période vont mes 
remerciements chaleureux. Je souhaite au nouveau comité et à tous les membres mes 
meilleurs vœux et le courage d’emprunter aussi des nouvelles voies dans la formation 
professionnelle. Notre système de formation nous procure en ce moment des succès 
internationaux. Seulement si nous sommes prêts à oser du nouveau, on gardera, à mon 
avis, ce succès aussi au futur.         
 
Séances du comité 

 14.03.2013 Basel 11ème assemblée ordinaire  

 29.05.2013 Lodrino 12ème assemblée ordinaire 

 11.09.2013 Magglingen 13ème assemblée ordinaire 

 11.12.2013 Bergdietikon 14ème assemblée ordinaire 
 
Membres du comité 2013 

Aargau Markus Schär  dès 11.9.2013 Georg Ernst 
ALMEZ Anton Huber secrétaire jusqu‘à 14.3.2013 
Zürich/Schaffhausen Michele Marchesi  dès 29.5.2013 
Bern + Oberwallis Martin Weber secrétaire dès 29.5.2013 
 Andreas Aebersold caissier 
Nordwestschweiz Urs Eichhorn président 
Ostschweiz Rolf Cavelti  dès 29.5.2013 Karl Ammann 
Romandie Nicolas Godel 
Solothurn Heinz Aemmer  dès 29.5.2013 Urs Schmid 
Tessin Igor Kernen 
Zentralschweiz Adrian Heer 
SWISSMEM Arthur Glättli 
 
Rétrospective congrès 2013 à Magglingen: 

 Globalement le congrès a reçu un feed-back positif.  

 L’hébergement, le ravitaillement ainsi que le programme cadre ont été jugés comme 
varié et approprié.  

 Le choix des thèmes a convaincu les participants, en particulier les workshops 
concernant le sport d’élite/apprentissage et Swiss- et Worldskills/apprentissage. 

 Le choix du local pour l’AG a été partiellement critiqué et défini comme non idéal.  
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 Le congrès a été clôturé avec un bénéfice, la somme est répartie entre focusMEM.ch 
et la région de Bern-Oberwallis. 
 

Thèmes principaux de la séance du comité 2013 

Les nombreuses démissions des membres du comité pendant l’année ont été un grand 
défi. Six de neuf membres ont dû être remplacés au courant du premier semestre. La 
planification de succession du team directeur (président, secrétaire et caissier) se profile 
comme difficile. A temps pour l’AG, une bonne solution a pu être trouvée, laquelle durera 
pour le prochain tournus de 3 ans. Un sondage concernant les conditions d’engagement 
des apprenants a été établi et réalisé – dans les trois langues nationales –. 
 
Thèmes 

 Nouveaux statuts des régions  
Tous les statuts des régions – y.c  focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen – sont à présent 
disponibles et la révision de la compatibilité avec les statuts de focusMEM.Schweiz est 
terminée.  

 Contenu sites  
La gestion des documents a été complétée dans les trois langues nationales. Les 
régions ont été à nouveau appelées à signaler à leurs membres de contrôler d’un œil 
critique leurs inscriptions.  
Toutes les dénominations des métiers ont été à nouveau contrôlées et adaptées selon 
les nouvelles ordonnances de la formation. 

 Distribution des tâches au sein du comité (à part président, secrétaire, caissier): 
o Responsable du site, Michele Marchesi 
o Benchmarks/sondages, Karl Ammann 
o Membre de la commission de la formation professionnelle Swissmem, Adrian 

Heer 

 ALMEZ devient membre équivalent de focusMEM.ch 
Dès le 19.2.2013 ALMEZ se nomme désormais focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen. 
Toutes les régions sont ainsi financièrement et légalement sur le même plan d’égalité. 

 Platte-forme de travail et de communication ZEPHIR, informations Oliver Annoni  
Zephir a été développée ensemble avec les cantons de la Suisse centrale en 2008 et    
sert à l’échange de données entre les trois lieux de formation. 23‘000 utilisateurs  
travaillent activement avec le système. Le but de Zephir est d’acquérir d’autres 
cantons pour le projet. 

 Stratégie de marketing SWISSMEM 
Arthur Glättli informe sur les directions que Swissmem veut suivre pour encourager les 
générations montantes. Jonas Lang dresse un document sur lequel sont clairement 
représentées les mesures d’accompagnement de Swissmem et le soutien dans ce 
domaine. 

 Sondage conditions d‘engagement des apprenants 
Le comité a élaboré un questionnaire concernant les conditions d’engagement des 
apprenants. Le sondage a été effectué par voie électronique dans toute la Suisse. Les 
résultats ont été mis à disposition pour la fin de l’année 2013 aux membres qui ont 
participé au sondage.  

 Hôtes d’honneur et leur appartenance  

Lors de l’AG ont été accueillis comme hôtes d’honneur trois membres du comité de 
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longue date. Dans les statuts la règlementation des membres d’honneur n’est pas 
stipulée. L’appartenance, les droits et devoirs ont été établis par le comité.  

 Cahier des charges du comité  
Le comité a établi un cahier des charges, lequel règle les devoirs et les tâches des 
membres sur la base des nouveaux statuts et des décisions du comité.  
Le cahier des charges a été adopté et mis en vigueur en décembre 2013.  
 

 Thèmes, objectifs et activités du comité pour l’année 2014 
Présence aux forums des métiers  
Marketing professionnel  

 
Aperçu congrès 2014 

Date:    30 + 31 octobre 2014 
Lieu:    Lucerne 
Thème:   Vision  Tradition 
AG focusMEM.ch vendredi, 31 octobre 2014 
 
Plan de succession président, secrétaire, caissier 

Année 2014: 

Président  Adrian Heer, Zentralschweiz 
Caissier Igor Kernen, Tessin  
Secrétaire  Martin Weber, Bern + Oberwallis 
 
Nouveaux membres du comité 

Année 2014 

Nordwestschweiz Markus Gsell dès avril 2014 
 
Plan de succession congrès 

Année 2014  Zentralschweiz 
Année 2015  Tessin 
Année 2016  Romandie 
 
 
Bâle, le 28.12.2013 
 
focusMEM.ch Schweiz 
 
 
 
Urs Eichhorn, Président  


