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Mot du Président 

 

Le développement continue ! 
 
2015 a été une année bien remplie pour Métal Romandie qui devient, 
gentiment mais sûrement, une vraie association professionnelle. S’il y a 
quelques années, les cantons romands avaient de la peine à se faire 
entendre, je dois constater – après il est vrai quelques discussions 
parfois enflammées et passionnées avec l’Union Suisse du Métal (USM) 
- que Métal Romandie commence à être écoutée. 
 
En début d’année, nous avions notamment une problématique importante avec la nouvelle 
norme EN1090 avec la mise sur pied de cours seulement en Suisse alémanique. 
Heureusement, à force de pressions, l’USM, grâce à l’appui du secrétariat de Métal Romandie 
et surtout à l’engagement sans faille de Mme Isabelle Hohl, a proposé des cours et des 
certifications également en Romandie. Au début, ces cours étaient dispensés à Tolochenaz, 
mais dès 2016, ils le sont également dans les autres cantons. Je regrette néanmoins la faible 
participation des entreprises, cette norme devenant – je me permets de la rappeler - 
obligatoire sur de nombreux chantiers. 
 
En parallèle, Métal Romandie a mis sur pied un concept de qualification et de préparation pour 
les jeunes constructeurs métalliques romands intéressés à prendre part aux prochains 
SwissSkills qui auront lieu à Martigny en octobre 2016 dans le cadre de la Foire du Valais. 
Plus d’une quinzaine de jeunes ont pris part à ces sélections. Trois d’entre eux pourront en 
principe prendre part à cette compétition, et pourquoi pas devenir champion suisse, avec à la 
clef une qualification pour les championnats du monde – WorldSkills – en 2017 à Abu Dhabi. 
Bel objectif pour ces jeunes et belle image pour notre profession ! 
 
Je dois dire enfin, avec la création d’un Comité l’an dernier, que notre association devient plus 
dynamique et chose réjouissante : les projets avancent, ce que vous verrez au travers du 
présent rapport. 
 
En conclusion, l’USM ne doit pas oublier – et heureusement cela est en train de changer - que 
la Suisse romande peut également apporter sa pierre à l’édifice pour le développement et la 
défense de nos professions. 
 
A ce titre, Sénèque affirmait très justement :  

 
“Par l’union, les petits établissements s’accroissent ; 

par la discorde, les plus grands se renversent.” 

 
 
 
 Stéphane Dentand 
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Mot du Secrétaire 

 

A l’aube de magnifiques défis ! 
 
Comme expliqué dans les paroles de notre Président M. Stéphane 
Dentand, Métal Romandie a poursuivi sur sa dynamique en 2015 avec 
une nouvelle fois la mise sur pied de projets très intéressants. 
 
 
Antenne Romande 
 
Je pense que l’attitude de l’USM vis-à-vis de nous les « Welsches » est en train de changer. 
Notre association faîtière se rend compte de l’importance d’avoir une présence forte en Suisse 
romande, l’idée étant de créer rapidement une antenne USM dans la partie francophone de 
notre pays. Cela existe déjà notamment avec d’autres associations professionnelles. 
Je remercie à ce sujet M. Christoph Andenmatten pour l’esprit constructif de nos discussions 
dans ce dossier. 
 
 
Cotisations 
 
Pour rappel, nous arrivons en 2016 au terme de l’accord conclu avec l’USM et allons devoir le 
renégocier. L’idée qui ressort entre les différents cantons est de pouvoir disposer d’un système 
identique entre tous les cantons, ce qui n’est pas encore le cas pour deux d’entre eux. 
Néanmoins, grâce à l’esprit très constructif qui règne et disposant enfin de l’ensemble des 
paramètres, je demeure confiant et suis certain que nous allons trouver une clef de répartition 
pouvant satisfaire l’ensemble des parties, cantons et USM. 
 
 
 
Enfin, en conclusion, je dois constater que la collaboration avec l’USM s’améliore à l’exemple 
des projets EN1090, « métal+toi », du centre de formation d’Aarberg ou encore dans 
l’organisation des SwissSkills à Martigny. 
 
Métal Romandie va devenir une antenne de l’USM, mais je vous le rassure et vous le 
promets : elle ne va en aucun cas perdre son identité romande, bien au contraire et je vais m’y 
engager ! 
 
Sir Winston Churchill disait à juste titre :  

« Pour s'améliorer, il faut changer. 
Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. » 

 
Et avec Métal Romandie, le changement est en route ! 
 
 
 

 David Valterio 
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Vie de l’Association 

 
L’année 2015 a été une année intéressante pour Métal Romandie.  
Bref retour en arrière : 
 

 Discussions avec l’USM 

Les discussions se sont poursuivies avec l’USM dans un meilleur état d’esprit en ce 
qui concerne différents points : cotisations, SwissSkills, métal+toi, formation 
continue, norme EN 1090, centre de formation d’Aarberg, secrétariat… 
 

 Secrétariat 

Plus de 900 heures ont été consacrées en 2015 pour la gestion du secrétariat de 
Métal Romandie. 
 

 Comité 

Le Comité a siégé 4 fois en 2015, ce qui a permis d’avancer sur différents sujets en 
relation avec la formation, la promotion du métier ou les cotisations. 
 

 Nouveau 2ème Président 

Un 2ème Vice-Président a été finalement proposé par Neuchâtel avec la candidature 
de M. Alain Romang. Le mandat de Présidence de Stéphane Dentand arrivera à 
ton terme lors de l’AG 2017, l’organisation de sa succession est essentielle pour 
l’avenir de notre association. 

 
 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 doivent encore avoir 
lieu afin de bien mettre en valeur le métier au sein du musée. 
 

 
 

 
 
  

Démonstration de maréchal ferrant au Musée du Fer 
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Projets 

 

Communication 
 
 
Le site internet www.metalromandie.ch regroupe une multitude d’information et de faits 
d’actualité liés au métier. Il est régulièrement mis à jour et tend à devenir un support de 
référence pour les membres de l’association. 
 
L’année dernière, nous avons réalisé 2 roll-up publicitaires. L’un est exposé au Musée du fer 
de Vallorbe ; le deuxième nous accompagne lors de nos différents évènements en Suisse 
romande. 
 
Finalement, une page Facebook est en cours de préparation. Celle-ci permettra à Métal 
Romandie d’être au contact des jeunes, qui sont la relève de la profession. 
 

 

 

Cotisations 2017 
 
 
Un travail important a été accompli par le secrétariat qui a collecté toutes les données – grâce 
aux concours de l’ensemble des secrétaires patronaux des différents cantons – afin d’avoir 
une vision claire des cotisations par canton. Des projections ont ensuite pu être effectuées si 
l’ensemble des cantons utilisaient le même système de cotisation. 
 
Il est aussi ressorti que Métal Vaud subventionne de manière importante les formations 
supérieures se déroulant au sein de son école de Tolochenaz pour l’ensemble des cantons 
romands. 
 
Grâce à la collaboration de l’USM, nous avons pu également être informés si des subventions 
étaient versées aux différents cantons, notamment pour la formation. 
 
Ces données étant confidentielles, nous ne pouvons les publier. Néanmoins, nous demeurons 
confiants et  espérons vivement pouvoir disposer dès 2017 d’un système de cotisation unifié et 
identique pour l’ensemble des cantons romands.  
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Secrétariat 
 
 

Les tâches du secrétariat ont quant à elles continué d’augmenter étant donné les nombreux 
projets mis en place par le Comité et les demandes de collaboration de l’USM. Elément 
réjouissant, l’USM souhaite augmenter sa présence en Suisse romande avec pour 
conséquence le développement d’une antenne romande. 
 
Le travail a déjà commencé et plusieurs rencontres ont eu lieu entre MM. Andenmatten et 
Valterio afin de finaliser ce projet, le but étant de présenter cette nouvelle structure lors de 
l’assemblée 2016. 
 
Tout un travail – avec là aussi une très bonne collaboration des cantons - de recensement des 
prestations de l’USM réellement utilisées a été effectué, ceci afin de mieux connaître les 
besoins de chaque section. Il est intéressant de constater qu’un certain nombre de différences 
subsistent en fonction notamment des structures administratives (centre patronal ou 
secrétariat indépendant) ou de l’appartenance de l’association à la CCT nationale ou 
cantonale. 
 
L’USM souhaiterait développer certains de ses services en Suisse romande, en particulier en 
termes de formation, et cela ne peut passer que par le développement d’une antenne, ce qu’a 
parfaitement compris l’USM. 
 
Enfin, la Suisse Romande n’étant plus représentée au sein des différentes instances de l’USM, 
la personne responsable de cette Antenne romande participera aux séances de direction de 
l’USM et pourra ainsi fonctionner comme relais. 
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Formation professionnelle 

 

Formation initiale 
 

Par Bernhard Lüscher 
Responsable formation initiale pour Métal Romandie 
Membre de la commission formation de base de l’USM 

 
 

 Examens Finaux 2016 
 
Concernant les examens finaux de la filière des constructeurs métalliques ainsi que des aides 
en construction métallique, une séance d’informations a été planifiée le mercredi 13 avril 2016 
à l’Ecole de la construction de Tolochenaz. Celle-ci est destinée aux chefs experts romands. 
 
Durant cette réunion, les épreuves seront présentées et commentées. Il va de soi que celles-ci 
concernent aussi bien la partie théorique que les travaux pratiques. 
Toutefois, le travail fondamental ainsi que les travaux spécifiques sont uniquement appliqués 
dans le cadre des examens des constructeurs métalliques, car cette filière bénéficie des 3 
options suivantes : 

– Construction métallique 
– Charpente métallique 
– Forge 

 
Nos collègues de la Suisse centrale à Sursee ont élaboré la pièce pratique 2016. 
 
 
 

 Nouvelles entrées en apprentissage  
effectif romand session 2015-2016 

 
Près de 170 jeunes ont débuté un apprentissage dans la branche en Suisse romande, répartis 
comme suit :  
 
124 apprentis constructeurs métalliques 

- orientation «  construction métallique » = 123 apprentis 
- orientation « travaux de forge » = 1 apprenti 
- orientation « charpente métallique » = 0 apprenti 

 
30 apprentis dessinateurs - constructeurs sur métal 

- apprentissage en 4 ans = 7 apprentis 
- en formation complémentaire = 23 apprentis 

 
22 apprentis aide – constructeur métallique 
 
 
Le nombre d’apprentis qui figure ci-dessus concernent l’ensemble des cantons de Fribourg, de 
Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais (sans Haut-Valais) et de Vaud. Pour les cantons 
bilingues, seul celui de Fribourg fait mention de leurs apprentis alémaniques. 
  



Rapport d’activité 2015  9 

 

 

Prix meilleur apprenti 
 
 

 Remise des prix « meilleurs apprentis » à Vallorbe 
 
 
Depuis plus de 10 ans, Métal Romandie et l’USM récompensent les apprentis romands ayant 
obtenu les meilleures notes lors de leurs examens de fin d’apprentissage. Le 25 septembre 
2015,  pour cette 14ème édition, Métal Romandie a invité les lauréats et leurs maîtres 
d’apprentissage au Musée du Fer de Vallorbe.  
 
A noter que, pour la première fois, une femme était en lice pour ce prix : Léa Amstutz a obtenu 
les notes les plus élevées pour le canton de Genève.  
 
Après une visite commentée du Musée, le Fribourgeois Baptiste Spicher a obtenu le titre de 
meilleur apprenti romand 2015 constructeur métallique, avec une impressionnante moyenne 
de 5,6. Le lauréat raconte avoir découvert le métier de constructeur métallique à l’âge de 
14  ans, lors d’une visite du Forum des Métiers à Fribourg. « J’ai choisi le métier de 
constructeur métallique car c’est le plus beau des métiers. Travailler plusieurs métaux 
complètement différents me passionne », explique-t-il.  
 
Le prix du meilleur apprenti romand 2015 dessinateur – constructeur sur métal est lui revenu à 
un candidat jurassien : Virgile Glück, apprenti chez Hervon SA à Courtételle. Fort de cet 
excellent résultat, le lauréat envisage par ailleurs de poursuivre sa formation à la Haute Ecole 
de Lucerne.  
 

 

  
Les lauréats se prettent au jeu de l’interview Baptiste Spicher, meilleur appenti romand 2015 avec 

son maitre d’apprentissage 

  
Visite du Musée du Fer de Vallorbe Les apprentis et les formateurs trinquent  

à la réussite ! 
 
  
Photos : Aline Fournier 
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 Campagne de publicité dans la presse romande 
 
Avant la cérémonie de remise de prix, une annonce a été publiée dans le quotidien régional de 
chaque candidat : La Tribune de Genève, 24 Heures, Le Nouvelliste, La Liberté, L’Express et 
Le Quotidien Jurassien. 
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Sélection Suisse romande aux SwissSkills 2016 
 

 
Depuis de nombreuses années déjà, les candidats suisses alémaniques occupent 
systématiquement les premières places lors du concours suisses – SwissSkills - des 
constructeurs métalliques. Les suisses romands semblent être peu préparés pour cet 
évènement. 
 
 
Fort de ce constat, les membres du Comité de Métal Romandie ont décidé de prendre les 
choses en main et d’organiser une procédure de sélection pour la Suisse romande. 
Par ailleurs, l’édition 2016 des SwissSkills se déroulera à Martigny. C’est l’occasion de mettre 
en lumière les candidats suisse romands. 
 
 
Concrètement, une séance avec les responsables des cours interentreprises de tous les 
cantons romands a eu lieu en septembre 2015. Après avoir pris en considération les différents 
points de vue et sur les conseils avisés de Bernhard Lüscher, un calendrier de sélection et un 
programme d’entraînement ont pu être mis sur pied :  
 
 

 Etape 1 (janvier) : journée de sélection romande, avec des apprentis de tous les 
cantons romands. Au total, 16 jeunes se sont présentés. 
Travail sur une pièce de 4 heures et évaluation des travaux par un collège 
d’experts 

 Sélection de 6 candidats 
 

 Etape 2 (avril) : journée d’information et éléments théoriques. 
 Prise en compte des notes des examens de fin d’apprentissage  

pour retenir 3 candidats 
 

 Etape 3 (août) : 5 jours de camps de préparation à Tolochenaz 
 

 SwissSkills 2016 à Martigny en octobre 
 
 
 
Pour cette première, Métal Romandie a financé cette opération. Si l’exercice s’avère 
concluant, d’autres alternatives de financement seront étudiées à l’avenir. 
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Formation continue 
 

 
Par Patrick Paudex 
Président de la Commission romande de la formation continue 
 
 
 
A ce jour, le nombre de candidats intéressés à s’engager pour un perfectionnement 
professionnel  en vue de l’obtention d’un brevet fédéral puis d’une maîtrise fédérale est plus 
que réjouissant. En effet, aussi bien pour la filière des chefs d’atelier et de montage en 
construction métallique que pour celle des projeteurs constructeurs sur métal, l’intérêt des 
romands ne faiblit pas.  
 
 
Actuellement, 3 sessions de futurs brevetés et 1 session de maîtrisés suivent les cours à 
l’Ecole de la construction à Tolochenaz. 
 
 
 

 
 Brevet fédéral 

 
Les cours de préparation pour l’obtention d’un brevet fédéral en construction métallique se 
dispensent selon un cursus modulaire en cours d’emploi. Ceux-ci ont lieu essentiellement les 
samedis.  
 
 
La responsabilité des examens finaux du brevet fédéral est toujours sous l’égide de l’USM. 
Les épreuves comportent une partie pratique, dont la taxation fait l’objet d’une centralisation 
pour l’ensemble de la Suisse, et une phase orale scindée sous la forme de 2 entretiens, l’un 
orienté sur la technique et l’autre sur les ressources humaines et le marché. Les candidats ne 
sont plus astreints aux épreuves écrites. 
 
 
Les examens modulaires sont encore chapeautés et avalisés par l’USM. Celle-ci a cependant 
décidé, après avoir pris acte de nos suggestions, de déléguer dorénavant l’élaboration des 
épreuves modulaires aux enseignants respectifs officiant dans chacune de nos régions 
linguistiques. 
Ce nouveau contexte a été proposé et défendu avec conviction par notre commission 
romande de la formation continue auprès des instances de l’USM. 
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 Maîtrise fédérale 
 
En janvier 2016, une nouvelle volée de candidats à l’obtention de la maîtrise fédérale en 
construction métallique a démarré. Le nombre de participants aux cours de préparation 
s’élèvent à 15 romands. 
 
Au mois de mars, une autre session arrivait à son terme. Les nouveaux prétendants avaient le 
choix de pouvoir se présenter selon 2 options :  
 

1. Sept candidats se sont résolus pour l’ancienne formule. Celle-ci consistait 
essentiellement à établir un travail de diplôme sur un thème professionnel. Le sujet 
choisi devait faire l’objet d’une présentation en compagnie de 3 experts. La suite de 
l’examen, sous forme écrite, comportait des sujets liés à la technique et à la gestion.  

 
2. Les dix autres candidats ont opté pour un nouveau concept d’examen qui se veut plus 

classique. Celui-ci est composé d’une partie écrite, élaborée  selon un thème servant 
de fil rouge, puis d’une seconde phase orale sous la forme d’un entretien. Pour cette 
nouvelle option, les participants étaient également astreints à la branche du dessin, 
mais celui-ci devait être impérativement réalisé par DAO. 

 
La notation de ces examens est en cours et les résultats devraient être connus ces prochains 
jours. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le principe actuel des cours de perfectionnement n’est cependant pas définitif. En effet, une 
refonte du système présent est envisagée par l’USM. Un groupe de travail a été mis sur pied 
pour élaborer un nouveau projet qui, nous l’espérons, tiendra plus compte des exigences en 
lien avec réalité économique de nos entreprises. Notre commission romande reste vigilante 
quant à l’évolution de cette démarche.  
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Commission technique de l’USM dans la construction métallique 
 
 
 

 SFS - Séminaires du soir 
 
L’USM, en collaboration avec SFS unimarket et Métal Romandie, a organisé des séminaires 
du soir dans les centres SFS unimaket. Deux dates étaient programmées en Suisse romande. 
 
A Martigny, le 14 octobre, une vingtaine de personnes ont participé. Cette fréquentation nous 
réjouis et nous espérons qu’elle augmentera encore les prochaines années. 
La date programmée à Carouge, le 4 novembre, a par contre dû être annulée par manque de 
participation. 
 
Suite à cette déconvenue, la commission de formation continue de l’USM a pris contact avec 
Métal Romandie dans le but de dynamiser et adapter l’offre en Suisse romande. Les 
démarches sont en cours. 
 
 
 
 

 EN 1090 
 
La période transitoire pour l’application de la norme européenne EN 1090 a pris fin le 
30 juin 2015. L’USM a organisé des cours de préparation à la certification afin de soutenir les 
entreprises dans la mise en pratique de cette norme  
 
Malheureusement, dans un premier temps, la Suisse romande a été délaissée par l’USM. Les 
formations n’étaient proposées qu’en allemand. Les deux premiers cours ont eu lieu en 
français en automne 2015 seulement. Avec près d’une quinzaine de participants à chaque 
cours, la demande était pourtant forte en Suisse romande. 
 
Grâce à l’engagement de Mme Isabelle Hohl, cheffe de projet Normes à l’USM, ce déficit a pu 
être comblé : en 2016 pas moins de neuf cours auront lieu en Suisse romande, et ce dans 
différents cantons (Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura). 
 
Métal Romandie soutien activement l’organisation de cette formation en Suisse romande et 
espère que le succès sera au rendez-vous avec une participation importante des entreprises. 
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Union Suisse du Métal 

 

 Formation 
 
Le processus de mise en place du nouveau centre de formation d’Aarberg s’est poursuivi avec 
cette fois-ci une écoute attentive de la part de l’USM, qui est maintenant consciente de 
l’importance du centre de formation de Tolochenaz pour la Suisse romande. 
Quelques soucis sont néanmoins apparus en ce qui concerne les épreuves de brevet 
« projeteur en construction métallique » avec notamment des problèmes de traduction et 
d’équité de traitement entre candidats francophones et alémaniques. Une lettre a été envoyée 
à l’USM pour leur faire part de cette situation. Nous mettons ce manquement sur le compte 
d’une erreur de jeunesse et espérons vivement que cela ne se produise plus à l’avenir. 
 
La section argovienne a mis en place un concept de promotion de la profession sous le 
slogan « métal+toi ». Ce concept novateur a finalement été repris par l’USM au niveau 
national et centralisé au niveau romand via Métal Romandie. 
 
 

 Logo - identité 
 
Une étude a abouti avec une identité unifiée de l’association faîtière qui a été approuvée par 
l’ensemble des sections. Il s’agira maintenant de mettre en place cette nouvelle identité au 
sein des associations cantonales, avec certainement des soucis d’application pour quelques 
sections cantonales. 
 
 

 Direction de l’association professionnelle construction métallique 
 
Quelques changements en termes de personnel ont eu lieu au sein de l’USM, en particulier le 
départ du directeur de l’association, M. Umberto Colicchio. 
Son successeur, M. Thomas Zimmermann, a pris ses fonctions début février 2016. 
Métal Romandie se réjouit que M. Zimmermann - patron d’entreprise jusqu’alors - puisse 
apporter à l’association professionnelle une fibre entrepreneuriale. 
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Objectifs 2016 

 
Les objectifs 2016 de Métal Romandie sont les suivants : 
 
 

 Mettre en place de l’antenne romande de l’USM ; 
 
 

 Finaliser un système de cotisation équitable et unifié pour l’ensemble des sections 
pour 2017 ; 

 
 

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

 Aboutir avec succès le concept de sélection et de préparation pour 
les SwissSkills 2016 à Martigny ; 

 
 

 Mettre en place les deux commissions romandes de formation initiale, 

 l’une pour la formation de dessinateur ; 

 la deuxième au sujet de la nouvelle ordonnance. 
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Conclusion 

2015 a coïncidé avec la 3ème année du passage du secrétariat de Métal Romandie de l’USM 
au Bureau des Métiers. Le développement s’est poursuivi et ne risque en tous cas pas de 
faiblir vu l’option choisie par le Comité de Métal Romandie et l’USM. 
 
Le chemin vers les sommets vient de débuter et sera certainement encore long, mais chaque 
année, nous pouvons mesurer la distance parcourue, avec parfois des concepts novateur 
comme le système de sélection et de préparation des jeunes constructeurs métalliques pour 
les SwissSkills. 
 
2016, à n’en pas douter, sera une année charnière pour Métal Romandie, qui changera de 
statut en devenant une antenne de l’USM en Suisse romande avec pour conséquences, 
davantage de moyens à disposition et surtout une proximité de l’association faîtière auprès 
des membres. 
 
Ce développement ne pourra être que bénéfique pour l’ensemble des sections quelle que soit 
leur importance et incitera peut-être également certaines entreprises de la branche à rejoindre 
les rangs d’une section et par la même occasion ceux de l’USM. En effet, c’est en étant proche 
de ses membres que l’USM pourra instaurer cette confiance qu’il manque parfois ou qui est 
insuffisamment présente. 
 
L’USM est une association nationale et se doit de fournir les mêmes à l’ensemble de ses 
membres. Il ne peut donc y avoir de différence entre les régions linguistiques de notre pays. 
 
Et l’USM l’a aujourd’hui parfaitement compris et est en train de corriger cet état de fait. 
 
 
 

David Valterio 
 
 
 

Secrétaire 
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