
Bienvenue à la séance 
d’automne de la CFP industrie

Commission de formation professionnelle 



Objectifs principaux de la CFP

Coordonner l’ensemble des acteurs de la formation d ans nos 
métiers

Assurer la cohérence de la formation professionnell e dans nos 
métiers

Mission de surveillance

Objectifs et missionsCommission de formation professionnelle 



Membres de la CFP de l’industrie validée par le DFJC le 25.01.2011

Président J. Hentsch
Vice Président Y. Defferrard
Bureau F. Bonjour
Bureau J. Tevaerai
Bureau Ph. Delaplace
Bureau R. Beney

La CFP complète est formée de 14 membres dont les deux 
associations faîtières Swissmem et Swissmechanic

Composition de la commission



www.cfp -vd.ch
Offrir un solution simple et centralisée d’accès à l’information

• informations  fédérales ou vaudoises
• informations professionnelles par métiers: examens,  CIE etc..

Un site que les formateurs et les experts peuvent e nrichir avec
leurs expériences

Site Internet



Cours de Formation pour formateur en entreprise

� 40 périodes obligatoires

� 32 périodes de e-learning 

� 4 périodes validées par le commissaire

� 4 périodes d’échanges par un pédagogue

� Progresser à son rythme

� Contenu établi en commun par l’IFFP, la DGEP et les professionnels

� spécifiques  aux métiers MEM

� Gratuit pour les formateurs vaudois

� Attestation de formation après validation

E-learning pour formation CFFE



Prestations  Fonpro Prestations MEM

paie tout ou partie des CIE paie 100% des CIE
examens de CFC -----
encadrement d’apprentis solde non couvert pour l’enc adrement
stages domaines santé et social           ------
formation brevets, diplômes 1000.- 80% des frais de formation continue
----- investissements machines et locaux
----- Frais de transport, repas, nuitées
----- supports guides méthodiques

Entre 2011 et 2012 MEM financera pour plus de Fr. 6 00’000.- de machines,
Fr. 300’000.- de frais de locaux, 200’000.- de réseau  de formation, Fr.150’000:-
d’encadrement d’apprentis.

Information Fonpro et Fonds MEM



Pour toutes les professions

Délivrés par les organisateurs de cours à la CFP directement et pas à 

l’entreprise. 

Contrôle que l’attestation de CIE existe au moment de l’inscription à 

l’examen partiel

Sans attestation le CIE doit être suivi dans les plus brefs délais sinon: risque 

de ne pas pouvoir se présenter à l’examen

Attestations de CIE



Pour toutes les professions organisés par le GIM-CH

•Polymécanicien max 64 j. CFVi

•Méc de production max 44 j. CFVi

•Automaticien max 64 j. CFVi & USAT

•Mont automaticien Max 44 j. CFVi & USAT

•Electronicien 2 x 6 mois ETML

•Constructeur d’app. Ind. Max 54 j. FVE & CFVi

•Dessinateur constr. Ind. Max 64 j. CFVi & Bobst

Les 4 entreprises disposant d’un centre de formation avec des enseignants 

à 100% et diplômés de l’IFFP organisent les CIE à l’interne . 

Cours interentreprises (CIE)



Centre de formation vaudois de l’industrie  

� 5 enseignants plein temps et 1 partiel

� 250 apprentis/AFP et 3500 jours de cours CIE en 2010-2011

� Apprentis:

• Polymécanicien, mécanicien de production

• Dessinateur constructeur industriel et CAIN

• Automaticien et monteurs automaticien

� 35 jours de formation spécifique pour OMA et storiste

� Des rapports de CIE entièrement remis à jour

� 16 apprentis sous contrat dans un réseau de formation

� 600’000.- investis en 2011-2012 pour de nouvelles machines

� Le centre déménagera durant l’été 2012 à Mex sur le site de Bobst pour 

créer un des plus grand centre de formation MEM de Suisse



Rentrée scolaires 2011-2012

� Effectifs d’ apprentis en1ère année: En nombre

• Polymécaniciens 36

• Mécaniciens de production 16

• Dessinateurs-constructeurs industriel 6

• Constructeurs d’appareils industriels 15

• Automaticiens 7

• Monteurs-automaticiens 6

• Praticiens en mécanique AFP 3

• Electroniciens 3

• OMA 13

Centre de formation vaudois de l’industrie  



Salon de l’apprentissage

� Village technique Stand 3607
• CFVI / Centre de formation vaudoise de l’industrie 
• MECAFORMA.CH  −  Swissmem & Swissmechanic
• Bobst SA − Bombardier transportation SA  −  Maillefer 

Instruments Manufacturing −  Matisa Materiel Industriel SA 
Tesa SA − Wago Contact SA

Heures d'ouverture
Du mardi au vendredi de 8 à 17 heures
Samedi et dimanche de 9 à 17 heures



Commissaire et conseiller aux apprentis

� Suivi de l’apprenti  par les formateurs:

• Contrôler et signer tous les 15 jours les notes de l’école professionnelle

• Qualifier chaque semestre par écrit

� Les acquis des objectifs techniques

� Le comportement au travail

• Préparer l’apprenti à l’examen partiel de fin de 2ème année 

• Elaborer le TPI et  informer l’apprenti sur son déroulement 

� Tâches des conseillers aux apprentis

� Gestion des conflicts 

� Rupture et réorientation des apprentis

� Cours d’appui

� ………

� ……….



Informations

�M. Joseph Brandenberg  doyen à l’EPSIC

� M. Philippe Gerber doyen au CPNV

�M. Olivier Habegger de Swissmem

�Questions et Divers



Echange par groupe de métiers

Répartition des salles

�Polymécaniciens et mécaniciens de production salle 400

�Electroniciens salle 407

�Automaticiens et monteurs automaticiens salle 411

�Dessinateurs constructeurs  industriels salle 417

�Constructeurs d’appareils industriels salle 417



	

Dès 18h00

vous êtes cordialement invités par la CFP à partage r le verre de l’amitié

et une petite agape  devant la salle 400

Merci de vos efforts et de votre intérêt pour la fo rmation des apprentis !

Commission de formation professionnelle 


