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Mot du Président 

 
2014 vient de s’achever pour moi en tant que Président de Métal Romandie et si je regarde dans mon 
rétroviseur, je constate que Métal Romandie poursuit son évolution en s’occupant de nombreux thèmes 
ayant trait à la formation professionnelle (initiale, perfectionnement, supérieure et promotion), à la 
certification (Norme EN1090) ou parfois aux marchés publiques concernant l’ensemble des sections 
romandes. 
 
Preuve de cette évolution : l’Union Suisse du Métal (USM) s’adresse aujourd’hui de plus en plus souvent 
à notre entité. 
 
Sur le plan organisationnel, un Comité a été créé avec l’ensemble des représentants romands, ce qui a 
permis de solutionner un certain nombre de problématiques (apprentissage dessinateur constructeur sur 
métal par exemple) et de s’atteler au système des cotisations qui n’est à ce jour pas uniforme pour 
l’ensemble des sections. 
 
Comme le disait mon prédécesseur, M. Domenico Savoye, Métal Romandie doit devenir une vraie 
association professionnelle pour constituer la véritable tête de pont de l’USM en Romandie ; mais bien 
entendu, cela ne peut pas se faire à n’importe quel prix. L’USM doit pouvoir s’appuyer sur Métal 
Romandie et lui déléguer un certain nombre de tâches, mais ces dernières ne peuvent être faites 
bénévolement. Les discussions à ce sujet se poursuivent. 
 
Métal Romandie est en train de grandir, mais cette croissance ne peut se faire toute seule. Elle doit se 
faire avec toutes les sections et avec l’USM.  
 
Métal Romandie est une vraie équipe avec certes des individualités qui ont des enjeux et attentes 
différents, mais qui visent toutes un seul but : la défense des intérêts de la profession. 
 
Et comme le dit Alain Prost :  
« La vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité.» 
Métal Romandie doit devenir compétitive, tout en gardant également le recul nécessaire. 
 
Le nouveau chemin de Métal Romandie vient d’être pris, mais il sera certainement encore long et sinueux 
pour atteindre le but final : une association professionnelle forte et reconnue. 
 
Merci pour votre confiance et longue vie à Métal Romandie ! 
 
 Stéphane Dentand 
 

Président 

  

http://www.citation-celebre.com/citations/27818
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Mot du Secrétaire 

 
Le train est en route  
 
Si 2013 a été synonyme de reprise de secrétariat et de Congrès USM, le rythme de Métal Romandie n’a 
de loin pas faibli en 2014. 
 
Selon les desiderata des sections et pour respecter l’article 9 des statuts, un Comité avec l’ensemble des 
cantons romands s’est constitué.  
 
Par ailleurs, la problématique des cotisations – raison initiale de la création de cette entité et sujet 
important – est en train de gentiment laisser la place à d’autres sujets en termes de professions, de 
certifications ou de promotion de la profession. 
 
Certaines préoccupations cantonales touchent l’ensemble des cantons romands et Métal Romandie 
essaie de plus en plus d’y remédier de manière directe en ne faisant pas forcément appel à l’Union 
Suisse du Métal (USM). Cette dernière a tendance également à vouloir plus s’appuyer sur Métal 
Romandie (séminaires SFS ou Norme EN1090) et à en faire sa tête de pont Outre-Sarine. 
 
Les tâches et les responsabilités dévolues à Métal Romandie ne cessent d’augmenter et des discussions 
devront impérativement se poursuivre avec l’USM et les sections pour savoir quelle place elles veulent 
donner à Métal Romandie. 
 
La mue de Métal Romandie n’est pas encore achevée et les projets inter cantonaux foisonnent comme 
vous pourrez le découvrir au travers des différents éléments de ce rapport qui ont rythmé la vie de notre 
association en 2014. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 

David Valterio 
 
 

Secrétaire 
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Vie de l’Association 

 
L’année 2014 a été une année intéressante pour Métal Romandie. Bref retour en arrière. 
 
 

 Discussions avec l’USM 

Les discussions se sont poursuivies avec l’USM en ce qui concerne le financement de 
certaines activités souhaitées et demandées par l’USM.  
 

 Musée du fer 

Le partenariat avec le musée du fer de Vallorbe a été reconduit pour une année 
supplémentaire. L’USM en a fait de même. Des discussions vont se poursuivre afin de bien 
mettre en valeur le métier au sein du musée. 
 

 Secrétariat 

Plus de 600 heures ont été consacrées en 2014 pour la gestion du secrétariat de Métal 
Romandie. 
 

 Nouvelle structure Métal Romandie 

Le nouveau Comité, fraichement constitué, a siégé une fois en 2014. Le rythme va être 
augmenté en 2015. 
 

 Nouveau Président 

Au printemps 2014, M. Stéphane Dentand de Métal Genève a succédé à M. Domenico 
Savoye pour une période de 3 ans. Le tournus suivant est finalement défini : Genève 
(Présidence), Fribourg (1

ère
 Vice-Présidence), Jura (2

ème
 Vice-Présidence, recherche de la 

personne en cours), Neuchâtel, Vaud et Valais. 
 

 Démission Benjamin Righini 

Après de nombreuses années d’activité, M. Benjamin Righini a souhaité arrêter. 
Métal Romandie le remercie encore vivement pour son engagement et regrette néanmoins la 
manière dont l’USM a collaboré avec lui. 
 

 Validation d’acquis 

Excepté la section valaisanne, les autres sections ne sont pas favorables à ce type de 
formation. 
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Groupes de travail 

 
Ces groupes de travail sont maintenant remplacés par le Comité. 
 
 
 

Cotisation 2017-2020 
 
Les discussions se sont poursuivies au Comité avec la décision d’arriver pour 2017 avec un système 
unifié et identique pour l’ensemble des sections. Le plafond des cotisations des grandes entreprises sur 
la demande de Métal Romandie a été rehaussé lors du dernier Conseil de l’Union en novembre 2014. 
 
 

SwissSkills  
 
Les discussions se sont poursuivies au Comité afin de trouver la meilleure solution pour avoir des 
candidats romands à ces championnats, et surtout des candidats de qualité, afin de pouvoir lutter à 
armes égales avec les compétiteurs alémaniques. Un plan d’action est en train d’être mis sur pied afin de 
sélectionner les meilleurs candidats romands pour les SwissSkills 2016 qui auront lieu en Valais en 
automne. 
 
 

Dessinateurs-constructeurs sur métal 
 
Une rencontre a eu lieu au mois d’août entre MM. Dentand et Valterio et M. Cavin, Doyen du CEPM et 
l’enseignante responsable des cours de statique. Une solution avait été trouvée avec la mise sur pied 
d’un test d’aptitude en partenariat avec la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE). Cette option 
offrait la possibilité, pour les apprentis les plus faibles, de suivre une année supplémentaire de cours. 
Malheureusement, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance et la répartition des cours, cela ne 
sera plus possible. 
 
 

Présence romande dans les instances dirigeantes de l’USM 
 
Le temps nécessaire à cet engagement pose problème à de nombreux patrons. Une possibilité serait 
éventuellement de lier ce poste avec le représentant romand à la Commission technique, M. Benjamin 
Righini ayant démissionné de ce poste. Les discussions se poursuivent. 
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Communication 

 

Site Internet 
 
Le site internet www.metalromandie.ch est en constant développement et se veut être une plate-forme de 
référence pour les sections de Métal Romandie. La rubrique « actualités » est régulièrement agrémentée 
de nouvelles informations concernant la construction métallique en Suisse romande. 
 
Une nouvelle rubrique intitulée « en images » a vu le jour. Celle-ci permet de découvrir les photos des 
évènements, comme par exemple le congrès 2013 de l’USM à Montreux ou encore la remise du prix du 
meilleur apprenti romand aux SwissSkills Bern 2014. 
 
 
 

 
 

Roll up 
 
Deux panneaux publicitaires de dimension 85 cm de large x 200 cm de haut viennent d’être réalisés.  
 
Ces éléments permettrons de donner une visibilté à Métal Romandie lors de ses différentes 
manifestations. 
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Formation professionnelle 

Nous vous présentons ci-après un aperçu de la formation initiale et continue dans la construction 
métallique en Suisse romande en 2014. 
 
 

Cours interentreprises 
 
Une séance d’informations aux chefs experts romands concernant les examens de fin d’apprentissage 
2014 pour les constructeurs métalliques et aides constructeurs métallique a eu lieu le 10 avril 2014. 
 
Un séminaire de mise à jour destiné aux formateurs en entreprise aura lieu le jeudi 24 septembre 2015 à 
l’Ecole de la Construction à Tolochenaz. 
 
La traduction de l’ouvrage „ Metallbautechnik Fachbildung nach Lernfeldern“ a été rendue possible grâce 
à un financement du SEFRI. Il servira de support de cours pour l’enseignement des technologies et 
matériaux pour les futurs constructeurs métalliques. 
Ce document est en cours de traduction. L’opération devrait être menée à terme, nous l’espérons, pour 
l’été 2015. 
 
 
Enfin, la pièce d’examen pour les constructeurs métalliques de 2014 a été réalisée par la section 
st-galloise, tandis que celle de 2015 le sera par la section du canton de Berne. 
 
 
 

Entrées en apprentissage pour l’année scolaire 2014/2015 
 

Cantons 

Constructeur métallique 
Dessinateur 

constructeur sur métal 
Aide 

constructeur 
métallique 

Total par 
canton option 

construction 
métallique 

option 
travaux 
de forge 

option 
charpente 
métallique 

formation 
sur 4 ans 

 

formation 
complé- 
mentaire 

Vaud 29 1 - 1 4 10 45 

Valais 
(sans alémanique) 

25 - - 1 1 6 33 

Genève 
(y compris dual) 

22 - - - 1 3 26 

Neuchâtel 17 - - 1 1 - 19 

Fribourg 
(y compris alémanique) 

28 - 1 1 8 - 38 

Jura 2 - - 3 1 1 7 

Total apprentis 123 1 1 7 16 20 168 
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Cours de perfectionnement 
 
L’offre de cours de perfectionnement de chaque canton est disponible sur le site Internet de l’association.  
 
L’Ecole de la Construction à Tolochenaz propose en particulier une large palette de cours sur différentes 
thématiques. 
 
 
 

Brevet et maîtrise 
 
Dans le cadre des examens finaux du brevet fédéral des chefs/-fes d’atelier et de montage en 
construction métallique ainsi que des projeteurs constructeurs/- trices sur métal, la principale modification 
est due à la suppression des épreuves écrites. 
 
Les examens modulaires, quant à eux, sont désormais conçus et planifiés sous l’entière responsabilité de 
l’USM. Ils font l’objet d’une centralisation au niveau de leur contenu, de leur date d’exécution ainsi que de 
leur lieu d’application.  
 
Néanmoins, la commission romande de la formation continue a réussi à maintenir leur accomplissement 
sur trois sites respectant les différentes origines linguistiques à savoir Aarberg pour les alémaniques, 
Gordola pour les italophones et Tolochenaz pour les francophones.  
 
 
Brevet fédéral de chef/-fe d'atelier et de montage en construction métallique 
Brevet fédéral de projeteurs constructeur/-trice sur métal 
 
Grâce notamment à l’investissement consenti par les instances organisationnelles, la relève porte un 
intérêt croissant pour  la formation continue. L’organisation des cours est répartie entre 9 modules et offre 
une formation de qualité. 
 
Session 2012 - 2014 

En juin 2014, les examens finaux pour les chefs d’atelier et de montage ont eu lieu.  
Sur les 14 prétendants inscrits, 12 ont réussi et 2 se sont trouvés en situation d’échec.  
L’unique représentant de la filière des projeteurs à s’être présenté a réussi son épreuve. 
 
Session 2013 - 2015 

En juin 2015, deux classes se présenteront aux examens finaux dans le cadre du brevet fédéral.  
Parmi les deux volées qui suivent actuellement les cours, on dénombre 15 chefs d’atelier et 7 projeteurs. 
 
Session 2015 - 2017 

En janvier 2015, deux classes ont démarré leur cours de préparation à l’obtention du brevet fédéral. 
Parmi les candidats inscrits, nous dénombrons pour la filière des chefs d’atelier 28 participants et pour 
celle des projeteurs 8 participants. 
 
 
Diplôme fédéral de maître constructeur-trice métallique 
 
Session 2013 - 2016 

Actuellement, 15 candidats issus des deux filières du brevet fédéral poursuivent leur préparation en vue 
des examens finaux qui se dérouleront dans le courant du mois de mars 2016. 
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Commission technique dans la construction métallique de l’USM 
 
SFS-Séminaires du soir 
 
Deux séminaires du soir, organisés par l’USM, Métal Romandie et SFS unimarket SA ont eu lieu en 
Suisse romande : le 22 octobre à Sion (VS) et le 5 novembre à Carrouge (GE).  
 
Ils ont notamment traité de la mise en pratique dans la branche de la norme EN 1090 ainsi que des 
problèmes d’ordre juridique auxquels une entreprise peut être confrontée. 
 
Au niveau de la fréquentation, 24 participants étaient présents à Sion, 18 à Carrouge. 
 
Nos remerciements vont à M. Benjamin Righini qui a assuré la présentation lors de ces 2 soirées. 
 
 
Experts en dégâts 
 
L’USM a procédé dans le cadre de la Romandie à la nomination de deux experts : 

- Monsieur Claude Hutmacher  
- Monsieur Jean-Blaise Berclaz.  

 
Ceux-ci sont appelés à officier en cas de travaux litigieux.   
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Prix du meilleur apprenti 
 
Pour la treizième fois, Métal Romandie a souhaité honorer les apprentis romands les plus méritants de la 
branche. L’association a décerné le « prix du meilleur apprenti romand dans la construction métallique » 
pour la formation constructeur métallique et dessinateur-constructeur sur métal. 
 
Chaque canton a déposé la candidature de l’apprenti ayant obtenu la meilleure note pratique lors de ses 
examens de CFC. Une annonce a ensuite été publiée dans le quotidien régional de chaque candidat 
sous le slogan « Qui est le meilleur apprenti constructeur métallique ? ». 
 
En septembre 2014, une annonce a été publiée dans les journaux suivants :  
  

- Quotidien Jurassien 
- L’Impartial 
- 24 Heures 
- Tribune de Genève 
- La Liberté 
- Freiburger Nachrichten 
- Walliser Bote 

 
 
Les candidats fribourgeois ont remporté le titre dans les 2 catégories :  
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SwissSkills Bern 2014 

La cérémonie de remise du prix du meilleur apprenti s’est déroulée dans un cadre tout à fait 
exceptionnel : le Premier Championnat Suisse des Métiers SwissSkills, qui a réuni à Berne plus de 130 
métiers en un même lieu. 
 
Du 17 au 21 septembre 2014, sur le site de Bernexpo, ce fût une grande fête pour marquer les 10 ans de 
la loi sur la formation professionnelle. Près de 1’000 jeunes professionnels issus de la Suisse entière sont 
venus mesurer leurs compétences professionnelles durant quatre jours lors de diverses compétitions 
organisées par les associations professionnelles. 
 
Métal Romandie a profité de la journée des cantons latins, le vendredi 19 septembre 2014, pour remettre 
les prix aux meilleurs apprentis 2014. Le stand de l’USM, situé juste à côté de la zone de compétition des 
constructeurs-métalliques, a accueilli les invités, apprentis et patrons des entreprises formatrices.  
 
M. Christoph Andenmatten, Directeur de l’USM, M. Hans Kunz, Président de l’USM, 
M. Umberto Colicchio, Directeur de l'association professionnelle de la construction métallique à l’USM, 
M. Gérard Constantin, Vice-Président de la fondation SwissSkills ainsi que M. John Buchs, membre du 
Comité d’Organisation SwissSkills Bern 2014, nous ont fait l’honneur de leur présence.  
 
Les participants ont pu profiter d’une visite guidée de la manifestation avant de revenir sur le stand de 
l’USM où les apprentis ont reçu des mains du Président, Stéphane Dentand, une récompense pour leurs 
excellents résultats au terme de leur formation.  
 
L’après-midi s’est terminé dans une ambiance conviviale et détendue, autour d’un apéritif dinatoire. 
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Union Suisse du Métal 

Cette année a été la première du nouveau Directeur de l’USM, M. Christoph Andenmatten. 
 
 

Formation 
 
Le processus de mise en place du nouveau centre de formation s’est poursuivi avec néanmoins une 
écoute attentive des desiderata des cantons romands de la part de l’USM, notamment en ce qui 
concerne le centre de formation de Tolochenaz. Des réglages sont encore toutefois à effectuer. A ce 
sujet, une séance réunissant l’ensemble des acteurs des brevets et maîtrises des cantons romands et 
alémaniques s’est déroulée à Aarberg en milieu d’année. 
 
Une présentation sur la norme EN 1090 a eu lieu à Lucerne et le processus de certification est d’ores et 
déjà lancé en Suisse alémanique. Il devrait suivre prochainement en Suisse romande. 
 
Le film promotionnel Metal Heroes a été produit afin de promouvoir les professions du Métal en Suisse, 
notamment dans les cinémas. 
 
 
 

Logo-identité 
 
Une étude est en cours en ce qui concerne un logo et une identité unifiée de l’association faîtière. 
 
Les discussions sont encore en cours, mais le but serait de présenter le projet lors du prochain Conseil 
de l’Union en novembre 2015 déjà.  

 

 

Objectifs 2015 

Les objectifs 2015 de Métal Romandie sont les suivants : 
 

 Poursuivre la mise en place de la nouvelle structure de Métal Romandie ; 
 

 Mettre sur pied un système de cotisation équitable et unifié pour l’ensemble des sections 
pour 2017 ; 

 
 Maintenir un dialogue constructif et un esprit collaboratif avec l’USM ; 

 
 Finaliser la mise en place du concept SwissSkills 2016 ; 

 
 Poursuivre les différents travaux relatifs à la formation professionnelle. 
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Conclusion 

Métal Romandie vient de terminer sa deuxième année au sein du Bureau des Métiers et prend gentiment 

ses marques. 

 

Si les discussions ne sont pas toujours des plus aisées avec l’association faîtière au vu de nos 

différences linguistiques et culturelles, la collaboration reste malgré tout très bonne et nous gardons bon 

espoir que des pistes convenant à l’ensemble des protagonistes puissent être trouvées.  

 

Pour 2015, les deux grands chantiers seront d’une part la mise sur pied d’un projet de système de 

cotisation unifiée et d’autre part d’arriver à avoir en Suisse romande un système performant de sélection 

pour les prochains SwissSkills qui auront lieu en Valais en 2016. 

 

En effet, quelle plus belle publicité pour la profession que d’avoir des participants romands de qualité et 

bien préparés pouvant jouer les premiers rôles lors de ces joutes nationales, qui plus est se dérouleront 

en Romandie. 

 

Avec la mise en place de cette nouvelle structure avec un Comité ad ’hoc, Métal Romandie va pouvoir 

travailler et se donner les moyens de ses ambitions. 

 

 
David Valterio 

 
 

Secrétaire 

 

Remerciements 

Métal Romandie tient à remercier l’ensemble des personnes qui collaborent au bon fonctionnement du 
secrétariat, en particulier l’équipe du Bureau des Métiers : 
 

- Mme Ludiwine Boulnoix et Mme Nadine Schnyder, collaboratrices, 

- Mme Anne-Céline Robyr, comptable et Mme Brigitte Cathrein, aide-comptable, 

- Le team de traduction. 
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Comité 

 

Président 
 
Stéphane Dentand 
Métaloïd SA 
Avenue Pictet-de-Rochemont 33ter 
1207 Genève  
info@metaloid.ch 
Tél 022 731 73 39 
Fax 022 731 73 29 

 

1er Vice-Président 
 
Jean-Yves Schnetzler 
Schnetzler SA 
Route André-Piller 25, Z.I. 3 - CP 
1762 Givisiez 
jean-yves.schnetzler@schnetzler-sa.ch 
Tél 026 460 76 50 
Fax 026 460 76 55 

 

2
ème

 Vice-Président 
 
Poste vacant 
 

 

Secrétaire 
 
David Valterio 
Bureau des Métiers 
Rue de la Dixence 20 - CP 141 
1951 Sion  
david.valterio@metalromandie.ch 
Tél 027 327 51 24 
Fax 027 327 51 80 
 

 

Collaboratrice 
 
Nadine Schnyder 
Rue de la Dixence 20 - CP 141 
1951 Sion  
info@metalromandie.ch 
Tél 027 327 51 49 
Fax 027 327 51 80 
 



 

 

 

Nos sections 

 

 
www.constructeurs-metalliques.ch 
 

 
www.metal-ge.ch 
 

 
 
www.metaljura.ch 
 
 

UNCM 
Union Neuchâteloise des Constructeurs Métalliques 
 

  
FVE - Groupe Vaudois des Entreprises de Construction Métallique  

 
www.fve.ch 
 

 
 
www.avem.ch 
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