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Mot du Président 

Intense et bien remplie 
Ce sont les qualifications que je donnerais à cette année 2019. Le 
comité de Metaltec Romandie a siégé à 5 reprises et les représentants 
de notre association professionnelle ont participé à différentes 
assemblées. 
 
 
Le 12 février 2019, nous nous sommes réunis à La Thielle dans le canton de Neuchâtel. Les 
principales lignes ont été décidées pour 2019. 
 
Le 27 mars 2019, David Valterio et moi-même avons rencontré Messieurs 
Christoph Andenmatten et Patrick Fus. Nous avons discuté de plusieurs thèmes, dont le choix 
et l’organisation de différents cours pour la formation continue en Suisse Romande.  
J’en ai également profité pour exprimer la difficulté de gérer financièrement la commission 
paritaire de la CCNT du canton de Fribourg avec le peu de moyens que nous donne en retour 
la CPNM. Pour information, à ce jour cela a changé et nous avons pu recevoir une aide 
financière supplémentaire. Il nous reste le problème des cautions. 
 
Le 4 avril 2019, nous nous sommes retrouvés à Fribourg pour notre traditionnelle séance de 
comité à la veille de notre assemblée. Le 5 avril 2019, a eu lieu notre assemblée à Fribourg. 
Un grand merci à Messieurs David Krienbühl et Stéphane Clerc pour leur organisation et la 
visite très intéressante du chantier de la patinoire BCF Arena. 
 
Le 27 juin 2019, séance de comité au Bureau des Métiers à Sion. Merci pour l’apéritif au 
Caveau. 
 
Le 27 septembre 2019, notre traditionnelle remise de prix des meilleurs apprentis romands au 
Musée du fer. Merci à Monsieur Leresche pour son accueil et l’organisation. La remise était 
précédée le matin par un comité. 
 
Le 28 novembre 2019, rencontre à Fribourg avec la commission romande de la formation 
supérieure. Les échanges constructifs ont abouti, aujourd’hui, à l’administration de la 
commission comme celle des DCM, sous un même toit à Metaltec Romandie, à un échange 
de participation soit à la commission, soit au comité de Metaltec Romandie, et également à 
pouvoir rajeunir cette commission. 
 
Le 2 décembre 2019, nouvelle rencontre avec Messieurs Christoph Andenmatten et 
Patrick Fus, David Valterio, Alain Romang et moi-même, toujours pour différents échanges 
constructifs. Elle a eu lieu dans nos bureaux à Givisiez, avec la participation de notre 
secrétaire-comptable qui est en contact avec AM Suisse, pour quelques remarques (délai 
pour rendre les études de bilan alors que les comptes pour la plupart ne sont pas bouclés, site 
internet et accès aux informations). 
 
Le 13 février 2020, séance de comité au CERM à Martigny. 
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Quelle belle aventure à laquelle j’ai eu le plaisir de participer. Oh combien de professionnels 
et d’amis, j’ai eu le plaisir de côtoyer.  
 
 
Près de 30 années se sont passées. Après avoir siégé en premier au Groupement Romand 
avec des réunions informelles, ensuite à Métal Romandie puis à Metaltec Romandie que l’on 
connait aujourd’hui, il est temps pour moi de me retirer avec la grande satisfaction de regarder 
en arrière et de voir aujourd’hui le travail accompli avec les présidents et secrétaires durant 
toutes ces années. 
 
 
Le plaisir a aussi été de siéger dans les différents endroits de Suisse Romande et de les 
découvrir. 
 
 
 
Mes remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont œuvré et construit 
Metaltec Romandie, à vous toutes et tous, à David Valterio, Nadine La Sala, Andy Mathier, à 
toute l’équipe du Bureau des Métiers à Sion, à Philippe Aubert notre représentant à 
Construction Romande. 
 
 
Pour terminer, je vous souhaite une fructueuse continuation et un grand merci pour votre 
dévouement à défendre la cause de la construction métallique.  
 
 
 

 
Jean-Yves Schnetzler 
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Mot du Secrétaire 

 
Poursuite d’une bonne collaboration avec AM Suisse 
 
2019 s’est poursuivie sur la lancée de 2018 avec une situation en 
phase de se normaliser. La collaboration avec notre association 
faîtière est en train de s’améliorer et M. Patrick Fus commence à 
bien appréhender les spécificités non seulement linguistiques, mais 
aussi culturelles de la Suisse Romande.  
 
Metaltec Romandie a continué de vouloir donner une empreinte 
romande à la formation avec, après la reprise de la commission des 
DCM, la reprise prochaine de la commission supérieure avec son siège actuel à l’Ecole de la 
Construction à Tolochenaz. La formation est un pilier de nos associations professionnelles et 
doit le rester. Il est important de pouvoir intégrer des jeunes au sein de ces commissions. 
 
A ce sujet, nous avons la chance de compter sur l’implication de Benjamin Righini, 
Jean-Blaise Berclaz, Bernard Lüscher ou Niklas Dula au sein de différentes commissions 
nationales. 
 
Dans les différents comités de 2019, nous avons – nouveauté – également abordé des 
thèmes en relation avec l’économie ou les conventions collectives. Force est de constater que 
ces sujets ont vite été annihilés par la formation. 
 
 
Un seul regret… 
 
AM Suisse nous avait donné pour mission d’essayer de trouver un représentant romand pour 
siéger au Comité central. Nous avions trouvé des candidats potentiels intéressants, mais 
malheureusement aucun n’y a répondu favorablement. 
 
A la différence de 2018, Metaltec Romandie a vu le nombre de ses travaux se stabiliser et des 
choix ont été faits. 
 
Des réflexions avaient été lancées afin d’avoir plus d’autonomie vis-à-vis de l’association 
faîtière. Nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avons besoin – certes pas 
comme nos amis suisses alémaniques – d’AM Suisse sur bien des sujets. 
 
 
 
2020 devait être une année festive pour Metaltec Romandie avec sa vingtième année 
d’existence, mais la pandémie en a décidé autrement. Restons positifs malgré tout, et que ce 
début d’année 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
 
 
 David Valterio 
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Vie de l’Association 

Durant l’année 2019, la vie de l’association a été rythmée par différents évènements,  
dont voici les principaux : 
 
 
 Comité 

Le comité s’est réuni 5 fois durant l’année 2019 (février – avril – juin - septembre et 
novembre). La formation - initiale, supérieure et continue - a été l’une de préoccupation 
majeure de cette année. D’autres problématiques en lien avec la promotion du métier ou 
encore les relations avec l’associons faitière AM Suisse – Metaltec Suisse ont également 
été régulièrement abordées. 

 
 

 Collaboration avec l’association faîtière 

Deux rencontres ont pu avoir eu lieu entre, d’une part Patrick Fus, directeur 
Metaltec Suisse et Christoph Andenmatten, directeur AM Suisse, et d’autre part le 
Président, vice-Président et Secrétaire de Metaltec Romandie.  
Ces entrevues en petit comité sont très efficaces pour faire entendre de manière très 
directe et ciblée les problématiques de la Suisse romande. Le comité de Metaltec 
Romandie souhaite les poursuivre, voire les intensifier, à l’avenir. 
 
 

 Offre de formation en Suisse romande 

Le comité a été sensibilisé au manque d’offre de formation continue en Suisse romande, 
par rapport à la Suisse alémanique. Différents projets pour augmenter les possibilités et 
l’attractivité de la formation sont en cours.  
Par ailleurs, les relations devraient s’intensifier entre notre organisme et la commission 
romande pour la formation supérieure (brevet-maitrise), avec notamment la reprise du 
secrétariat.  

 
 
 constructionromande 

Metaltec Romandie est membre de cette association intercantonale, fondée en 2016, qui 
défend activement les intérêts de la branche de la construction en Suisse romande. 
Philippe Aubert participe aux séances en tant que délégué pour Metaltec Romandie. 

 

 

 Musée du fer 

Metaltec Romandie a reconduit son partenariat avec le Musée du fer de Vallorbe. Ce 
soutien annuel a pour but de mettre en valeur le métier et ses perspectives d’avenir. 
Notre organisme apporte également ponctuellement sa contribution à certaines 
manifestations et expositions temporaires mises sur pied par le Musée. 
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Secrétariat 
 

 
Depuis 2014, les tâches de secrétariat sont assurées par le Bureau des Métiers à Sion.  
 
M. David Valterio, Secrétaire patronal, Mme Nadine La Sala, Adjointe et M. Andy Mathier, 
Collaborateur ont consacré en 2019 plus de 700 heures pour assurer le suivi des décisions du 
comité et de l’assemblée générale. En outre, environ 100 heures ont été consacrée à la 
gestion de la commission romande DCM (dessinateurs – constructeurs sur métal). 
 
Le secrétariat travaille également à établir des contacts réguliers et productifs avec notre 
association faîtière, AM Suisse / Metaltec Suisse, dans un climat de confiance et s’efforce 
d’effectuer les tâches courantes de secrétariat avec professionnalisme. 
 
Le secrétariat s’est déplacé à plusieurs reprises au siège d’AM Suisse à Zurich et dans 
différents lieux de Suisse afin de prendre part à des séances de travail. De nombreux 
courriers ont été envoyés au sujet de différents thèmes. 
 
La traduction français-allemand des documents importants, tout comme la tenue de la 
comptabilité de l’association sont également effectuées par le Bureau des Métiers. 
 
En parallèle, M. Andy Mathier s’est occupé de la gestion du projet « métal+toi », soit environ 
100 heures, financées séparément par Metaltec Suisse 
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« métal+toi » 
 

 
Depuis 2016, Metaltec Romandie gère la diffusion et la 
promotion de la campagne « métal+toi » pour toute la Suisse 
romande. 
 
Cette campagne de recrutement, destinée aux jeunes et 
couvrant l’ensemble de la Suisse, a été initialement créée par 
Metaltec Aargau, puis reprise au niveau national par 
AM Suisse. Le public cible est en première ligne des jeunes 
âgés de 13 à 16 ans en recherche d’un futur métier ; ensuite 
les parents, les enseignants ainsi que des adultes désireux 
d’une réorientation professionnelle. 
 
Son but est de faire connaître les professions de constructeur 
métallique CFC, dessinateur-constructeur sur métal CFC et 
aide-constructeur métallique AFP pour mieux orienter les 
jeunes en fin de scolarité dans leur choix professionnel. 
 
 
Coffret surprise 
 
Elément central de cette campagne : un coffret surprise est délivré gratuitement aux jeunes 
gens intéressés, accompagné de la liste des entreprises formatrices de sa région dans 
laquelle il/elle pourra faire un stage. 
 
Depuis mai 2019 l’envoi effectif des coffrets surprise est géré par l’entreprise de logistique 
« OPO Oeschger » en Suisse alémanique.  
 
 

Envoi des coffrets surprise « métal+toi » 
 

Année Suisse 
romande 

Suisse 
alémanique 

Total 

2016 89 444 533 

2017 87 649 736 

2018 115 430 545 

2019 89 439 528 

 
 
 
Brochures pour les enfants de 13 ans 
 
Une brochure de 16 pages en format A5 a été traduite de l’allemand et complétée avec des 
témoignages de volontaires de la Suisse romande. Ces derniers ont expliqué leur parcours 
professionnel classique ou atypique dans la construction métallique.  
 
Le public-cible de cette action de promotion était les jeunes de 13 ans.  
Au total, plus de 8'000 brochures ont été envoyées aux ménages romands ayant des enfants 
de 13 ans (FR 1'587 / VD 2'635 / VS 1'425 / NE 1'072 / GE 1'233 / JU 436).  
 
Des brochures supplémentaires sont également disponibles gratuitement auprès de notre 
secrétariat.  
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Formation professionnelle initiale 

Nouvelles entrées en apprentissage 2019 
 
Les 140 nouveaux apprentis romands dans le domaine de la construction métallique sont 
répartis comme suit : 
 
99 apprentis « constructeur métallique » 

 96 avec orientation construction métallique 

 2 avec orientation travaux de forge 

 1 avec orientation charpente métallique 

25 apprentis « dessinateur – constructeur sur métal » 

 9 avec apprentissage en 4 ans 

 16 avec apprentissage en 2 ans en formation complémentaire 

16 apprentis « aide - constructeur métallique » 
 

 
 

Comme le montre le graphique ci-dessus, le fléchissement des nouvelles entrées en 
apprentissage dans le secteur de la construction métallique constaté en 2018 s’est poursuivi à 
la rentrée 2019. Celui-ci est passé de 169 apprentis inscrits en 2018, à 140 pour l’année 
2019.  
 
En effet, la courbe descendante est à relever surtout dans le secteur des constructeurs 
métalliques ainsi que des aides-constructeurs métalliques. Seul le domaine des dessinateurs 
constructeurs sur métal est resté stable avec un contingent de 25 apprentis.  
 
La révision de l’ordonnance des constructeurs métalliques va débuter au printemps 2020. 
 
Par Bernhard Lüscher 
Responsable formation initiale pour Metaltec Romandie 
& Membre de la commission formation de base de Metaltec Suisse  

2015 2016 2017 2018 2019

DCM 30 34 29 23 25

aide CM 22 19 21 25 16

CM 124 113 130 121 99

0

20

40

60

80

100

120

140

Construction métallique : 
nouvelles entrées en apprentissage en Suisse romande



Rapport d’activité 2019  10 

 

Commission romande DCM (dessinateurs – constructeurs sur métal) 
 
 

Fonctionnement 
 
En 2019, la commission romande s’est réunie, selon son cahier des charges, à deux reprises 
dans le courant de l’année. 
 
Après 2 ans de fonctionnement une solution de financement équitable pour tous les cantons 
et qui pérennise notre commission romande DCM fut trouvée, sous l’impulsion de notre 
secrétaire David Valterio, en collaboration avec l’Ecole de la Construction à Tolochenaz. 
En effet chaque département cantonal de la formation débourse, selon la loi, des contributions 
pour les cours interentreprises de chaque métier. Certains d’entre-deux – avec notamment le 
soutien des fonds cantonaux – subventionnent même jusqu’à concurrence du coût total de la 
journée de cours CIE (qui se monte à ~185.-/apprenti/jour). Ces contributions seront mises 
dans un pot commun. Ensuite des factures seront re-émises aux sections cantonales selon 
leur propre système de subvention. De cette manière nous pouvons assumer les frais des 
cours CIE ainsi que les frais administratifs de la commission. 
Evidement plus il y aura d’apprenti, plus le coût sera avantageux ! 
 
 
 
Effectif de l’apprentissage DCM 
 
À ce jour les effectifs sont plutôt à la baisse. Il s’agit de surveiller l’évolution des entrées en 
apprentissage année après année et si nécessaire tenter de recruter de nouveaux apprentis 
par le biais de publicité ciblée. 
 
Voici l’évolution des entrées en apprentissage DCM des dernières années : 
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Procédure de qualification / Examen CFC 
 
Ce qui nous pose le plus de problème actuellement ce sont les aménagements pour les 
candidats à la procédure de qualification (examen CFC). Nous avons toujours plus de cas et 
cela est très lourd à gérer pour le chef expert et son staff ! 
 
Pour rappel, nous gérons l’examen des 5 cantons romands, puisque ceux-ci délègue à la 
DGEP – Direction Générale de l’Enseignement Post obligatoire du canton de Vaud - 
l’organisation et la taxation des examens. Mais il est dès lors difficile de jongler avec les 
spécificités de chaque canton en matière d’aménagement ! (vive le fédéralisme…) 
 
Néanmoins, la DGEP, lors de la dernière conférence inter cantonale des départements de la 
formation s’est mise en accord avec ses confrères romands pour admettre une date butoir 
pour la dépose des demandes d’aménagement auprès de l’organisateur des examens, via le 
CEPM. 
Cependant n’ayant pas de base légale pour rendre obligatoire cette pratique, un candidat ne 
peut pas être renvoyé à son arrivée à l’examen s’il est en possession d’un certificat médical 
en bonne et due forme ! il faut donc tenir compte de son handicap et faire le nécessaire pour 
garantir la bonne marche de son examen. 
 
Dernier cas connu : un candidat qui est déjà 2x échecs va se présenter une 3e fois aux 
examens. Son aménagement prévoit une réduction de travail de 20% par rapport aux 
exercices de qualification. De plus il ne peut pas dépasser 4 heures de travail par jour, 
entrecoupé de pause à raison d’une pause toutes les 20 minutes. 
Résultat : si ce candidat réussi son CFC il aura réalisé 20% de travail en moins que les autres 
candidats, ceci dans le même temps, mais réparti sur 2 jours. Mais son CFC sera le même ! 
Je vous pose donc la question : est-ce tout à fait normal ? 
Comment appréhender ce possible futur professionnel lors d’un entretien d’embauche alors 
qu’aucune mention ou remarque sur son certificat ne sera inscrite !?!?! 
 
Nous continuons de lutter auprès des autorités pour renforcer les bases légales et ainsi éviter 
des différences trop importantes dans l’obtention du CFC. 
 
 
Formation initiale 
 
Autre point préoccupant : les reconversions professionnelles. En effet nous avons de plus en 
plus d’apprenti en reconversion professionnelle, issu de la pratique, à qui on octroie un contrat 
de formation de dessinateur, qui plus est en 2 ans…, sans que ceux-ci n’aient un potentiel 
suffisant pour envisager une telle formation. 
 
Il est impératif dans ce genre de cas, d’envisager une prolongation du contrat d’au minimum 1 
année en le portant à 3 ans, voir 4 ans ! Ceci est du ressort du patron lors de la signature du 
contrat. 
Je vous encourage donc à passer le mot auprès de vos collègues-patrons dans vos cantons 
respectifs afin de les sensibiliser à cette problématique. 
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Nouveau membre 
 
Nous nous réjouissons de l’arrivée d’un nouveau membre représentant le canton du Jura, en 
la personne de Jean-Jacques Maître.  
 
Bien qu’il n’ait pas encore siégé du fait de sa nomination après notre seconde assemblée, 
nous le remercions d’ores et déjà d’avoir accepté cette mission et lui souhaitons une cordiale 
bienvenue ! 
 
 
Conclusion 
 
Je terminerai mon rapport en remerciant le comité Metaltec Romandie, le secrétariat Metaltec 
Romandie, mes collègues de commission pour tout le travail effectué ainsi que toutes les 
personnes qui participent activement à cette commission. 
 

 
 
 

Frank Lambelet 
Président Commission romande DCM 

 
 
 
 

 

 
Composition de la commission romande DCM  

(dessinateur-constructeur sur métal) 
 

Président Frank Lambelet Représentant Metaltec Vaud 

Secrétaire  Andy Mathier Metaltec Romandie 

Chef expert DCM Marc-André Perrret Chef-expert 

Responsable CIE Simon Crettaz Représentant Metaltec Valais 

Membre Raymond Chabry Représentant Metaltec Genève 

Membre Laurent Pilloud Représentant Metaltec Fribourg 

Membre  Philipe Gubler Représentant Metaltec Neuchâtel 

Membre Jean-Jacques Maître Représentant Metaltec Jura 

Membre Patricia Chabanel (Gilgen) CEPM cours théoriques 

Membre Catherine Mérinat CEPM cours théoriques 

Membre Jean-Yves Vallélian Ecole de la Construction 

Membre Gerardo Dapoto Metaltec Suisse 
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Prix meilleur apprenti romand 
 
Comme à l’accoutumée, Metaltec Romandie et AM Suisse récompensent les apprentis de 
Suisse romande ayant obtenu les meilleures notes lors de l’obtention de leur CFC. 
Accompagnés de leurs maîtres d’apprentissage, les apprentis méritants de chaque canton 
romand ont été invités pour la remise des prix. 
 
 

 Campagne publicitaire dans la presse romande 
 

Avant la cérémonie de remise de prix, des annonces publicitaires mettant en scène les 
candidats ont été publiées dans les quotidiens régionaux. 
 

 Remise des prix 
 

La remise des prix s’est déroulée le 27 septembre 2019 au Musée du fer et de chemin de fer 
de Vallorbe. 
 
A cette occasion, M. Simon Leresche – Conservateur et chef d'exploitation, Musée du fer et 
du chemin de fer – a souhaité la bienvenue et a adressé ses félicitations aux meilleures 
apprentis romands. M. Peter Meier – Président de AM Suisse - a pris la parole pour féliciter 
les apprentis au nom d’AM Suisse pour l’obtention du titre de meilleur apprenti de leur canton.  
 
Puis, les diplômés se sont prêtés au jeu de l’interview afin de faire un bilan de leur 
apprentissage.  
 
Finalement, Jean-Yves Schnetzler, président de Metaltec Romandie a fait tomber le suspens 
en remettant le prix du « meilleur apprenti romand 2019 » au Fribourgeois Arnaud Schmoutz.  
Pour les dessinateurs, le « meilleur apprenti romand 2019 » est le Neuchâtelois Alexandre 
Margueron. 
 

 

Les meilleurs apprentis romands 2019 en construction métallique  
De gauche à droite :  

Christoph Andenmatten – Directeur AM Suisse, Mirko Vanoli – VD, Arnaud Schmoutz – FR, 
Niels Leutwiler – NE, Peter Meier –Président AM Suisse, Dante Rosse – JU, 

Andy Baumgartner – GE, Alexandre Margueron – meilleur apprenti dessinateur,  
Vincent Rey – VS et Jean-Yves Schnetzler – Président Metaltec Romandie. 
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WorldSkills Kazan 2019 
 
 
Participation du Fribourgeois Rémy Mornod pour 
défendre les couleurs de la Suisse 
 
A l’issue du concours SwissSkills 2018, le suspense 
tombe : le nouveau champion suisse est le Fribourgeois 
Rémy Mornod ! Il obtient ainsi le titre de « champion suisse 
2018 » et un ticket pour représenter la Suisse dans la 
catégorie construction métallique aux WorldSkills du 
22 au 27 août 2019 à Kazan en Russie. 
 
Depuis le mois de janvier, Rémy Mornod passera ses 
journées de travail à s’entraîner sans relâche. Dans la 
grande halle de l’entreprise Sottas, une place lui est 
réservée et le jeune homme de 20 ans est coaché par son 
ancien maître d’apprentissage Stéphane Menoud et son 
expert des SwissSkills, Philippe Renevey 
 
A chaque fois, il s’exécute comme pour le concours: sur 
quatre jours, en vingt-deux heures chronométrées. 
 

 
Vivre l’expérience des WorldSkills 
 
En Russie, Rémy Mornod a affronté douze concurrents 
venus des quatre coins de la planète, dont un Chinois, un 
Vietnamien, un Canadien et un Français ou encore un 
Coréen. 
 
Après quatre jours intenses de compétition, l’employé de l’entreprise Sottas à Bulle terminera 
à la 9e place. « Le niveau était extrêmement élevé », partage le champion 2018 des 
SwissSkills. Tandis que Rémy Mornod a passé huit mois à s’entraîner durant son temps de 
travail, le vainqueur, un concurrent coréen, s’est exercé six ans durant, illustre-t-il.  
 
Le Glânois a en outre éprouvé des difficultés lors du deuxième jour de compétition: « Ça ne 
s’est pas bien passé. En plus, je me suis brûlé, mais rien de trop grave. Malgré cela, j’ai donné 
le maximum. »  
 
De son séjour en Russie, le jeune homme de 20 ans retiendra le gigantisme de la 
manifestation: « Nous avons fait notre entrée devant 40000 personnes lors de la cérémonie 
d’ouverture. J’en ai eu les frissons. » Lors de la clôture, il a même pu apercevoir 
Vladimir Poutine. 
 
 
 
Sources :  

- www.metal-et-toi.ch 
- La Gruyère 
- La Liberté  
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Formation professionnelle supérieure 

Statistique de fréquentation 

 
La fréquentation des cours de formation supérieure, dans la filière du brevet fédéral, ne faiblit 
pas. Cette constatation, des plus réjouissantes, est révélatrice d’une prise de conscience de 
notre relève vis-à-vis de leur futur professionnel.  
 
Toutefois, si l’on se réfère aux années précédentes, le graphique ci-dessous nous confirme, 
une fois de plus, les divergences d’intérêts que les candidats portent au type de 
perfectionnement à entreprendre. En effet, ceux-ci affichent une réelle motivation à suivre les 
cours donnant accès au brevet (courbe bleue) et témoignent d’une certaine réticence à 
reconduire leur engagement les menant à l’acquisition du diplôme fédéral (courbe rouge).  
 

 

 
 
La synthèse du graphique nous démontre que les nombreuses inscriptions répertoriées dans 
la filière du brevet fédéral, ne se concrétise pas dans le cadre des cours préparatoires menant 
au diplôme fédéral.  
 
La réalité de ce constat est le reflet d’une situation qui devrait changer avec la révision du 
règlement d’examens de la formation supérieure. En effet, la validation par Metaltec Suisse 
des prédispositions mentionnant la suppression des parties techniques (dessin – construction 
- technologie des matériaux - statique - etc.) en s’orientant exclusivement sur des branches en 
lien avec la gestion, permettrait d’augmenter l’attractivité d’un nouveau contexte de 
perfectionnement en cohérence avec la réalité décisionnelle de nos dirigeants.  
 
Cette résolution devrait s’avérer efficace, pour autant que les règles votées et instaurées en 
assemblée faîtière ne fassent pas l’objet d’un revirement infondé. 
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0

5

10

15

20

25

30

Constrution métallique : 
effectifs brevets - diplôme (maîtrise)

Brevet Diplôme (maîtrise)



Rapport d’activité 2019  16 

 

Formation modulaire 
 
Les cours dispensés, en vue de l’obtention du brevet fédéral et du diplôme fédéral en 
construction métallique, se déroulent à ce jour sous un concept modulaire. 
 
L’organisation des cours ainsi que la disposition des examens de fin de module sont 
assumées par la commission romande pour la formation supérieure. L’élaboration et la 
validation des examens finaux sont sous la responsabilité de Metaltec Suisse. 
 
 

Avenir et conclusion 

 
Lors de l’assemblée générale 2019 de Metaltec Romandie, les membres de la commission 
romande de la formation supérieure ont été chaleureusement conviés par votre comité afin de 
partager une réflexion commune et constructive sur l’évolution de nos implications 
respectives. Ce type de rencontre est essentiel à la préservation d’une identité romande 
efficiente et ne peut que contribuer à la réussite qualitative de notre futur professionnel. 
 
 
En conclusion, après avoir passé quinze ans à la présidence de la commission romande de la 
formation supérieure, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous 
m’avez attribuée et surtout je veux remercier mes amis membres de la commission pour le 
travail admirable qu’ils ont effectué avec loyauté durant toutes ces années. Sans leurs sens 
du respect de la collégialité et leur passion du métier, je n’aurais pu défendre au mieux les 
convictions et les intérêts de nos instances professionnelles romandes.  
 
Je souhaite plein de réussite à mon successeur, Monsieur Raymond Chabry, qui a repris cette 
fonction captivante à partir du 1er janvier 2020. 
 
 
 
Par Patrick Paudex et Raymond Chabry 
Président et futur Président de la commission romande pour la formation supérieure dans la 
construction métallique 
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Formation continue 

Comme c’est malheureusement le cas depuis quelques années, l’offre de formation continue 
en Suisse romande est faible. Durant l’année 2019, seul trois formations a eu lieu. 
 

Protection incendies 
 
Deux formations, organisées par AM Suisse, ont eu lieu à l’Ecole de la Construction à 
Tolochenaz :  

 Un premier cours au sujet de la norme EN16034 le 29 octobre 2019. D’autres cours 
sont planifiés pour 2020. 

 Une formation contre les incendies le 24 avril et le 27 septembre 2019. 
 

Soirées d’information « Metaltec Focus » 
 
La commission technique de Metaltec Suisse a décidé de repenser les séminaires SFS. 
En 2019, des soirées d’informations sur des thèmes d’actualité ont été organisées directement 
dans les centres régionaux. La Suisse romande a ainsi pu bénéficier d’une soirée à 
Tolochenaz, destinée principalement aux cantons de Genève – Vaud et Valais, et d’une autre 
à Aarberg, pour la région Neuchâtel – Fribourg – Jura. 
 
Le succès fût au rendez-vous pour ce concept revisité, grâce notamment à la participation 
d’intervenants francophones de qualité : Jean-Blaise Berclaz et Niklas Dula.  
 
Metaltec Romandie tient par ces quelques lignes les remercier chaleureusement pour leur 
implication dans la formation en Suisse romande. 
 
L’étroite collaboration entre la commission technique de Metaltec Suisse et Metaltec 
Romandie a conduit à la réussite de ce projet, en particulier en tenant compte des différences 
culturelles entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Nous espérons vivement pouvoir 
réitérer cette démarche avec d’autres formations continues. 
 

Projet  
 
Pour l’avenir, Metaltec Romandie a le projet de mettre sur pied une offre de formation continue 
digne de ce nom. Dans un premier temps, il est prévu que les cours de formation proposés 
dans les différents cantons romands soient également ouverts aux entreprises membres des 
autres cantons. Cela permettra déjà un échange d’informations et d’idées. 
 
Metaltec Romandie profite de l’occasion pour lancer un appel aux personnes motivées à 
s’engager pour la formation continue en Suisse romande : qui mieux que les personnes 
présentes sur le terrain peuvent nous épauler dans la mise sur pieds d’une formation continue 
en adéquation avec les besoins et attentes des collaborateurs et entrepreneurs de la branche.  
 
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat en cas d’intérêt. 
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AM Suisse / Metaltec Suisse 

Situation générale 
 
 
La situation s’est améliorée depuis que Patrick Fus a repris les rênes de Metaltec Suisse. 
Nous sommes conscients qu’il a beaucoup de chantiers en travaux, mais cela se concrétise 
gentiment sur certains thèmes. 
 
 
Représentants romands dans les commissions de Metaltec Suisse  

Metaltec Romandie est fier d’avoir 4 représentants romands impliqués au niveau de 
Metaltec Suisse : 
 

- Benjamin Righini à commission pour l’assurance qualité 
- Niklas Dula à la commission technique 
- Jean-Blaise Berclaz et Claude Hutmacher pour les expertises 

 
Elle les remercie pour leur engagement. 
 
 
Comité central AM Suisse 

Depuis novembre 2018, AM Suisse a un nouveau président central en la personne de 
M. Peter Meier. Nous sommes satisfaits de son travail et de sa proximité avec la Romandie. 
Sur ce point, nous regrettons néanmoins de n’avoir toujours pas trouvé un représentant 
romand pour siéger au Comité central. Malheureusement, toutes les pistes explorées jusqu’à 
ce jour, se sont avérées vaines. 
 
 
Situation AM Suisse/Metaltec Suisse 

Comme mentionné précédemment, il y a donc passablement de nouvelles têtes au sein de 
l’association faîtière. Les contacts avec M. Patrick Fus continuent de bien se dérouler. 
Metaltec Romandie espère vivement qu’une certaine stabilité s’installe sur la durée pour 
pouvoir mener à bien les différents travaux auxquels l’association faîtière doit s’atteler 
(nouvelle ordonnance sur la formation initiale, réforme de la formation supérieure, ...). 

 

Situation financière de Metaltec Suisse 

La situation financière s’est heureusement améliorée et Metaltec Romandie était contente que 
Metaltec Suisse avait décidé cette fois de se rendre aux SwissSkills 2020. Malheureusement, 
la pandémie en a décidé autrement, mais un concours aura quand même lieu, et ce dans le 
Centre de formation d’Aarberg. 
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Metaltec Suisse : commission pour l’assurance qualité et la 
formation continue 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Par ce texte, j'aimerai rapporter les travaux en cours à la commission de l’assurance qualité 
(AQ - QSK) et de la formation continue (FC - WBK) de Metaltec Suisse. C’est toujours dans 
un esprit très constructif que les commissions AQ et WBK poursuivent leurs travaux au sein 
de notre association suisse. 
 
 
Commission AQ : 
Les examens de Brevet et de Maitrise 2019 se sont bien déroulés. Nous pouvons toujours 
améliorer certains points, ce que nous nous efforçons de faire. La nouvelle collaboration pour 
la relecture et l’arrivée de nouveaux experts, plus jeunes, nous laisse espérer un changement 
dans le déroulement des examens. Il faut malheureusement constater que certaines 
personnes, qui à mon avis n’ont plus leur légitimité en tant qu’expert, ne cherchent pas de 
solution et se plaisent à entraver le travail d’organisation. Les exigences de notre métier ont 
fortement évolué ces dernières années et nous devons les suivre afin de satisfaire aux 
besoins des entreprises. 
 
 
Commission WBK : 
La commission de formation continue a quant à elle très peu avancé dans ses travaux car 
beaucoup de points de la réglementation devaient être éclaircis pour ne pas partir dans la 
mauvaise direction. Les rôles au sein de la commission ont été réorganisés : M. 
Daniel Gouvernon a été nommé coordinateur avec le SEFRI et M. Marcel Scheiwiller a été 
nommé chef de projet. Ces personnes disposent de plus de temps que nous (les 
entrepreneurs) pour procéder aux séances avec les SEFRI et prendre connaissance des 
règlementations. Depuis ce changement, nous avons pu constater une préparation plus claire 
des réunions et obtenir des réponses concrètes. Je vous tiendrai informés de l’avancement 
lors de nos prochaines séances, mais sachez que les modules ne seront pas abandonnés 
pour le brevet dans la nouvelle révision.  
 
 
 
Finalement, permettez-moi de partager mon point de vue personnel, au titre d’entrepreneur de 
PME de 15 personnes. Je constate qu’il nous manque énormément de collaborateurs 
compétents sur le marché, à l’atelier mais surtout au bureau. Malheureusement, les choses 
changent et aujourd’hui les problèmes se résolvent à la planification. De plus en plus de 
chantier ont un ratio de 1-2, c’est-à-dire qu’une heure de planification génère seulement 2 
heures de production. Les travaux avec des ratios plus élevés pour l’atelier sont devenus des 
secteurs très tendus avec des marges extrêmement faibles. En plus de cela, ces produits 
peuvent être importés facilement.  
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Il est donc temps de réfléchir à l’avenir de la branche, de nos futurs concurrents ou même de 
nos successeurs. Les nouvelles générations ne sont plus prêtes à travailler 5 jours en 
entreprise, et à consacrer 1 jours de cours et 1 jour de révision par semaine. Avec le rythme 
exigé par le marché, ce type de formation s’apparente plus à s’infliger un chemin de croix 
plutôt qu’à suivre une formation continue. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une 
moyenne de 1 à 2 maîtrisés par année sur le marché romand. Il faut que nous nous 
réinventions et rapidement, au risque de perdre un savoir-faire ! 
J’aimerai remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu durant cette année et aux autres 
je ne dirai que « OK Boomer ».  
 
 

Benjamin Righini 
Membre de la commission pour l’assurance qualité (Qualität-Sicherungskommission) 

 de Metaltec Suisse 

 
 
  



Rapport d’activité 2019  21 

 

Metaltec Suisse : commission technique 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
2019 a été une année de nouveaux départs : nous avons pu accueillir plusieurs nouveaux 
membres au sein de la commission technique et pouvons donc compter sur des experts très 
compétents. 

 

À notre grand plaisir, nous avons également pu organiser pour la première fois les nouveaux 
séminaires du soir (anciennement séminaires SFS) sous le nouveau nom : 
soirées d’informations « Metaltec Focus - dans la région ». Celles-ci se déroulent désormais 
entièrement sous le nom de l'association et jouissent pour la première fois d'une grande 
popularité en Suisse romande. 

« Au nom de la commission technique et en mon nom, je tiens ici à remercier 
Metaltec Romandie pour son soutien actif dans l'organisation de l’événement ! » 

Encouragés par le succès ces soirées d’informations, qui ont certainement suscité un 
important intérêt en raison du grand sujet de la norme EN 16034, nous sommes heureux 
d'annoncer que nous continuerons avec de nouveaux thèmes l'année prochaine.  

 

La norme EN 16034 continuera également à nous occuper et l'association proposera des 
cours de formation continue sur ce sujet. Nous allons aussi certainement examiner de plus 
près certaines normes SIA qui étaient en consultation à la fin de 2019 et qui vont maintenant 
entrer en vigueur. 

 

Dans l'ensemble, nous pouvons clôturer l’année avec une nouvelle structure et encore plus de 
capacités. Je suis heureux de pouvoir continuer à m'engager pour que la Suisse romande soit 
toujours à la pointe de la technique et de l'information. 

Niklas Dula 

Membre de la commission technique (Technischekommission)  
de Metaltec Suisse 

 
 

 

Composition de la commission technique de Metaltec Suisse 
(état au 16.04.2020) 

 

Président Däschler Oliver Däschler Metallhaus GmbH, Meggen (LU) 

Secrétaire  Theiler Martin AM Suisse, Zürich 

Membre Dula Niklas Stadlin SA, Tolochenaz (VD) 

Membre  Leuenberger Daniel FMTEC GmbH, Tägerig (AG) 

Membre  Speiser Kurt Speiser Metallbauplanung GmbH, Thun (BE) 

Membre  Willi Tobias Willi Metallbau AG, Gais (AR) 

Membre Felder Oswin Metallbau Bühlmann AG, Wauwil (LU) 

Membre Hasler Philipp Wüst Metallbau AG, Altstätten (ZH) 

Membre Russi Mario Cladding AG, Landquart (GR) 

 

  



Rapport d’activité 2019  22 

 

Objectifs 2020 

 
Les objectifs 2020 de Metaltec Romandie sont les suivants : 
 

 
- Reprendre la gestion de la commission supérieure en y intégrant progressivement de 

nouveaux membres. 
 

- Poursuivre la collaboration saine avec notre association faitière AM Suisse, 
respectivement Metaltec Suisse. 

 
- Affiner le fonctionnement de la commission romande pour la formation de dessinateur-

constructeur sur métal, notamment en ce qui concerne le financement de sa 
commission de cours. 

 
- Continuer de défendre les positions de la Suisse romande avec nos spécificités 

propres, culturelles ou économiques. 
 

- Rester unis malgré parfois nos divergences. 
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Conclusion 

Une page se tourne… 
 
Après Domenico Savoye et Stéphane Dentand, j’ai eu la chance fonctionner pendant 3 ans 
avec un Président fribourgeois en la personne de Jean-Yves Schnetzler.  
 
La situation avec notre association faîtière avait déjà pu passablement être améliorée grâce à 
l’engagement de ses deux prédécesseurs. Cela nous a permis de poursuivre sur la lancée 
avec notamment davantage de moyens pour le secrétariat ou le développement des 
SwissSkills en Suisse Romande, avec à la clé un titre de champion suisse pour le fribourgeois 
Rémy Mornod. 
 
Ce que je retiendrai de ma collaboration avec Jean-Yves durant ces trois années, est son 
souci de bien faire, de respect des traditions ou encore l’importance d’avoir une 
« Suisse Romande du Métal » unie. A ce sujet, il a par exemple instauré des séances de 
Comité dans les différentes régions de la Suisse Romande. Nous aurions dû le remercier en 
mars 2020 lors de notre traditionnelle assemblée générale, mais le COVID-19 en a décidé 
autrement. Cet imper, indépendant de notre volonté, sera rattrapé comme il se doit en 2021 
lors du jubilé – qui aurait dû avoir lieu en automne - et de l’assemblée générale de 
Metaltec Romandie. Je tiens à remercier Jean-Yves pour ces 3 années de collaboration. 
 
 
… et une autre débute 
 
…avec le neuchâtelois Alain Romang que j’ai la chance de connaître depuis de nombreuses 
années. J’ai notamment pu collaborer avec lui pour l’organisation du Congrès Suisse à 
Montreux en 2012 lorsque j’étais encore secrétaire patronal de Metaltec Valais et que le 
secrétaire de Metaltec Romandie était un certain Andreas Furgler. Le courant – vous me direz 
que cela est normal en tant que fils d’électriciens – a tout de suite passé entre nous et je me 
réjouis de collaborer avec lui. 
 
 
Je souhaite tout le meilleur à Jean-Yves et me réjouis de continuer à m’occuper du 
développement de Metaltec Romandie avec l’ensemble des membres du Comité – en 
particulier Alain –  et avec l’appui de Nadine la Sala et d’Andy Mathier.  
 
 

David Valterio 
 

Secrétaire 
 
 
 

Remerciements 
 

Metaltec Romandie adresse ses remerciements à l’ensemble des personnes qui collaborent 
au bon fonctionnement du secrétariat, en particulier l’équipe du Bureau des Métiers : 
 

- Mme Nadine La Sala, secrétaire patronale adjointe, et M. Andy Mathier, collaborateur 

- Mme Anne-Céline Robyr, comptable et Mme Takhmina Karafiat, aide-comptable 

- Le team de traduction 
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