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Formation
Faire évoluer sa carrière grâce
à la formation professionnelle supérieure
Les brevets et
diplômes fédéraux
constituent des
atouts majeurs sur
le marché du travail
Regula Eckert
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue
«Plébiscité par les patrons et les
employés, soutenu par la Confédération, le système des examens
professionnels menant aux brevets
et diplômes fédéraux (maîtrises selon les branches) est un dispositif
de qualification spécifique, orienté
vers le marché du travail. Il est destiné aux titulaires d’un CFC ou
d’un autre titre de même valeur,
bénéficiant d’une expérience professionnelle de plusieurs années»,
explique Laura Perret, cheffe suppléante de la division Formation
professionnelle supérieure du Secrétariat d’Etat à la formation, la
recherche et l’innovation (Sefri).

Un partenariat fructueux
Les examens professionnels sont
mis sur pied par les organisations
du monde du travail, en concertation avec le Sefri, garant du cadre
de qualification. Plus de 240 brevets fédéraux et 170 diplômes fédéraux sont actuellement proposés.
Les règlements des examens concernent toutes les branches économiques: services, industrie, arts et
métiers, agriculture. D’accompagnateur en montagne avec brevet
fédéral à zingueur diplômé, la liste

Pour Sandra Portier, contremaître ferblantière avec brevet fédéral, perfectionnement professionnel et évolution personnelle
vont de pair. GEORGES CABRERA

est longue (elle peut être consultée
sur le site du Sefri www.sefri.admin.ch). «L’offre ne cesse d’évoluer, se plaît à relever Laura Perret.
L’introduction de nouvelles technologies, des changements de procédures de travail, des besoins en
services nécessitent une actualisation constante des profils de compétences et des règlements d’examens correspondants.» La plupart
des candidats suivent des cours
préparatoires en emploi dispensés
par les associations professionnelles ou des prestataires privés. Les

coûts sont à la charge des participants qui, selon les cas, bénéficient
d’une aide de leur employeur ou
d’un fonds de formation. Un appui
financier de la Confédération est à
l’étude.

Elargir son horizon
professionnel
«Les brevets et diplômes fédéraux
ont bonne presse auprès d’entreprises de toutes tailles. Attestant
les connaissances approfondies, le
savoir-faire spécifique, ainsi que
les compétences managériales de

ses titulaires, ils offrent de nombreuses opportunités de spécialisation et des postes à responsabilités dans les domaines de la comptabilité et des finances, du marketing, des ressources humaines et
de l’informatique de gestion»,
lance de son côté Claude Meier,
directeur délégué à la politique de
la formation de la Société suisse
des employés de commerce.
La formation professionnelle
supérieure séduit à plus d’un titre.
Cette voie est principalement choisie par intérêt personnel pour son

contenu, dans la perspective
d’exercer des tâches exigeantes
avec un haut degré d’autonomie.

Technique et gestion
Ces motivations sont aussi celles de
Sandra Portier, contremaître ferblantière tout juste brevetée. Avec
son double CFC de ferblantièreinstallatrice sanitaire en poche,
elle engrange de l’expérience pendant trois ans, notamment dans
l’entreprise familiale. Puis elle entame la formation en emploi de
contremaître en ferblanterie de

Suissetec, étoffant ses connaissances dans le domaine des toitures
métalliques et du recouvrement de
façades. La jeune femme réussit
son examen professionnel fédéral
avec aisance. L’exercice a consisté
à détailler toutes les finitions et raccords d’une toiture dans les règles
de l’art. Animée par la passion du
métier, elle se lance alors dans le
programme de maîtrise en ferblanterie dans l’idée d’épauler ses parents à la tête de l’entreprise qui
réunit à présent quatre départements sous le même toit: charpente, couverture, ferblanterie et
installations sanitaires. Parallèlement aux enseignements techniques, la spécialiste abordera les
principaux chapitres de la gestion
d’entreprise: organisation, partenaires commerciaux, comptabilité
financière, droit du travail et des
contrats, conduite de personnel.
Quel sera son style de leadership?
Des relations de travail amicales au
service des objectifs de l’entreprise. «Bien communiquer entre
pros est essentiel dans le bâtiment,
car le travail des uns dépend du
travail des autres.»

A la Cité des métiers
Aujourd’hui, de 16 h à 21 h: Printemps de l’apprentissage, 500 places de formation à saisir!
Mercredi 18 mars, de 14 h à 16 h:
zoom sur les métiers du service social. OFPC, 6, rue Prévost-Martin.
Programme complet sur le site
www.citedesmetiers.ch/geneve
et le webmobile
http://citedesmetiers-geneve.mobi,
rubrique Agenda.

