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Mot du Président 

2020 a été pour notre pays et le monde une année très compliquée 
avec la pandémie de COVID-19 qui a touché notre économie de plein 
fouet, certes, il est vrai, avec des dommages moins grands dans notre 
secteur. 
 
Pour ma première année en tant que Président de 
Metaltec Romandie, ce fut une année un peu particulière avec des 
séances de comité par visioconférences et la suppression de 
l’événement phare de notre vie associative, en l’occurrence notre assemblée générale. 
 
Malgré ces contraintes pas toujours évidentes à gérer, Metaltec Romandie a continué à se 
développer avec notamment la reprise – en cours – de la commission pour la formation 
supérieure de la construction métallique, anciennement gérée par la Fédération Vaudoise des 
Entrepreneurs, l’étude pour l’organisation de cours de formation continue en Suisse romande 
avec le soutien de Metaltec Suisse, la gestion des expertises pour les ouvrages métalliques du 
côté francophone de la Sarine ou la mise sur pied d’une Ecole du Métal pour les 
dessinateurs-trices constructeurs-trices sur métal. 
 
2020 était synonyme de renégociation des cotisations avec AM Suisse. Une nouvelle fois, les 
discussions entre les sections se sont très bien déroulées, ce qui a abouti à un premier accord 
avec AM Suisse pour 2021. Les discussions sont en cours pour les 3 prochaines années avec 
une envie de modifier les systèmes en vigueur en tenant compte d'une part des masses 
salariales de chaque année et d'autre part de la conjoncture économique actuelle. Les sections 
romandes bénéficient déjà grandement de l’appui de leurs centres patronaux respectifs. 
 
Je dois dire que, malgré la pandémie, les relations entre les sections demeurent très bonnes et 
nous arrivons à avoir un front uni quand il s’agit de faire passer un message ou de défendre 
nos intérêts. Je remercie mon prédécesseur M. Jean-Yves Schnetzler, mes collègues de comité 
pour leur engagement, les différents membres des commissions de Metaltec Romandie, les 
membres des sections cantonales, ainsi que toutes les équipes administratives pour leur travail 
– souvent dans l’ombre – apprécié. 
 
2020 était une année très compliquée et 2021 n’en pourra être que meilleure ! 
 
 

Alain Romang 
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Mot du Secrétaire 

Une année un peu spéciale dont nous nous souviendrons… 
 
2020 a été une année très particulière pour l’ensemble de la planète 
avec des conséquences sur notre économie que nous allons encore 
sentir malheureusement ces prochaines années… 
 
La branche de la construction a néanmoins bien subi le choc, puisqu’elle 
n’a jamais été complètement arrêtée, ce qui n’était par contre pas le cas d’autres corporations 
comme la restauration notamment. 
 
Sur le plan associatif, c’était par contre plus compliqué, avec beaucoup moins de séance en 
présentiel et les premiers pas avec d’autres techniques de communication notamment via des 
systèmes de visioconférences, systèmes qui pourront être sans doute maintenus à l’avenir pour 
la suite pour certaines séances. 
 
L’assemblée générale a du malheureusement se faire pour la première fois par voie de 
circulaire, nos festivités pour l’anniversaire de Metaltec Romandie ont dû être reportées et il n’y 
a pas eu de cérémonie du meilleur apprenti. 
 
Vu ce qui précède, Metaltec Romandie a vu son volume d’activité diminuer, mais d’un autre 
côté, elle a eu à disposition plus de temps pour pouvoir développer des projets intéressants, 
mentionnés précédemment par notre Président. 
 
Quant aux autres éléments développés au cours de cette année si particulière, vous les 
retrouverez dans le rapport. 
 
Bonne lecture ! 
 David Valterio 
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Vie de l’Association 

Durant l’année 2020, la vie de l’association a été rythmée par différents évènements,  
dont voici les principaux : 
 
 
 Séances du comité 

Le comité s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2020. Deux séances se sont déroulées 
en présentiel et trois séances en visio-conférence. Ce mode de réunion a été satisfaisant 
pour les membres du comité, évitant ainsi d’importants déplacements. Toutefois, des 
séances en présentiel doivent être maintenues. 
  
Les préoccupations majeures du comité durant l’année 2020 ont été : 
- les cotisations à AM Suisse/Metaltec Suisse pour la période 2021-2024 
- la formation - initiale, supérieure et continue 
- la pandémie de COVID-19 et ses impacts sur les entreprises et l’économie en général 

 
 
 Collaboration avec l’association faîtière 

Le Président et le Secrétaire de Metaltec Romandie rencontrent deux à trois fois par année 
les dirigeants d’AM Suisse et Metaltec Suisse.  
 
Ces entrevues en petit comité sont très efficaces pour faire entendre de manière très directe 
et ciblée les problématiques de la Suisse romande. 
 
 

 Comité central d’AM Suisse 

La Suisse romande n’est actuellement pas représentée au sein du Comité central 
d’AM Suisse. Un poste étant vacant, plusieurs candidats romands ont été approchés. Malgré 
de nombreuses tentatives, cela n’a pas abouti et la Suisse romande n’a définitivement pas 
trouvé de candidat à présenter au Comité central. 

 
 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. Les 
sujets d’actualité de constructionromande demeurent : 

 La politique de la concurrence 
 Le travail au noir 
 Le modèle de badge romand 
 L’assainissement énergétique 
 Les marchés publics  
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Secrétariat 
 

 
Depuis de nombreuses année, Bureau des Métiers à Sion effectue les tâches de secrétariat et 
gère la comptabilité de l’association.  
 
En 2020, M. David Valterio, Secrétaire général, Mme Nadine La Sala, Secrétaire adjointe, ont 
consacré plus de 500 heures pour assurer le suivi des décisions du comité et effectuer différents 
travaux de secrétariat. Comparé à 2019, il y a une baisse relativement importante qui s’explique 
surtout par la pandémie, avec beaucoup moins d’activités associatives. 
 
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. 
 
En 2020, M. Andy Mathier, Secrétaire adjoint, s’est occupé de la gestion du projet « métal+toi », 
soit environ 40 heures, financées séparément par Metaltec Suisse. La commission romande 
pour la formation de dessinateur-constructeur sur métal (environ 55 heures de travail pour 2020) 
est gérée par Mme Ludiwine Boulnoix. 
 
Enfin, depuis l’automne 2020, Metaltec Romandie s’occupe avec Mme Christine Arnold du 
secrétariat de la commission supérieure brevets-maîtrise. 
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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 promotion du métier et de recrutement de nouveaux apprentis cible les 
jeunes âgés de 13 à 16 ans en recherche d’un futur métier.  
 
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 
 
Un coffret surprise, contenant du matériel tel que lunettes de protection, bouchons d’oreille, 
stabilo boss -  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. 
 
 

Nombre de coffrets surprise « métal+toi » envoyés 
 

Année Suisse 
romande 

Suisse 
alémanique 

Total 

2016 89 444 533 

2017 87 649 736 

2018 115 430 545 

2019 89 439 528 

2020 13 272 285 

 
 
 
Site internet 
 
Le site Internet « métal+toi » a un nouveau design. L'objectif est 

de rendre le site plus attrayant et de mieux capter l'attention des 

internautes. En collaboration avec l'entreprise everyday-

Werbeagentur, le site web a été adapté et un concept publicitaire 

est en cours d'élaboration pour la promotion des métiers de la 

construction métallique. 

Nous vous invitons à consulter le nouveau site internet : 

www.metal-et-toi.ch  

 

http://www.metal-et-toi.ch/
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Formation professionnelle initiale 

Nouvelles entrées en apprentissage 2020 
 
Par Bernhard Lüscher 
Responsable formation initiale pour Metaltec Romandie 
 
En 2020, les entrées en apprentissage dans le secteur de la construction métallique en Suisse 
Romande ont connu un léger redressement par rapport à l’année 2019. Ce constat, à priori 
réjouissant en période de pandémie, ne doit pas masquer un manque d’effectif qualifié dans 
nos professions du métal.  

 
Les 151 nouveaux apprentis romands dans le domaine de la construction métallique sont 
répartis comme suit : 
 
112 apprentis « constructeur métallique » 

 111 avec orientation construction métallique 

 1 avec orientation travaux de forge 

 0 avec orientation charpente métallique 

27 apprentis « dessinateur – constructeur sur métal » 

 13 avec apprentissage en 4 ans 

 14 avec apprentissage en 2 ans en formation complémentaire 

12 apprentis « aide - constructeur métallique » 
 

 
 
Au niveau des places de travail, les perspectives d’avenir pour les 151 nouveaux apprentis, tant 
pour la filière des dessinatrices-eurs que celle des constructrices-eurs, sont réjouissantes. 
Cependant, nos métiers du métal doivent faire l’objet d’une meilleure diffusion auprès de nos 
jeunes et cela commence par une sensibilisation de la société sur une valorisation objective 
des métiers du bâtiment. 
 
La révision de l’ordonnance des constructeurs métalliques a débuté, pour les représentants des 
entreprises au printemps 2020. 
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Commission romande DCM 
(dessinateurs – constructeurs sur métal) 
 
 

Rapport 2020/2021 
 

Par Frank Lambelet 
Président Commission romande DCM 
 

Comme à bien des égards l’année 2020 fut 
chamboulée par la COVID-19 et la formation initiale 
n’a pas échappé à cette pandémie. 
 
La conséquence la plus significative fut l’annulation des épreuves de qualification (examen 
CFC) au dépend d’une validation des acquis actée par les formateurs puis validée par la 
commission de qualification. 
Cette méthode a soulevé un tollé exprimé par les sections romandes. Sachez encore une fois 
que la commission de qualification a tout mis en œuvre afin d’organiser des épreuves en tenant 
compte des contraintes liées à la pandémie. Des propositions ont été transmises à qui de droit 
pour tenter de réaliser ces examens ! 
L’Ecole de la Construction n’ayant pas pu réunir les conditions adéquates pour aller de l’avant 
avec ces examens CFC, ils se sont finalement réalisés selon les ordres de la DGEP. 
 
Néanmoins, la qualité de la formation dispensée en entreprise, les contrôles de l’apprentissage 
et les résultats des cours professionnels et CIE ont permis l’attribution des CFC, en restant 
serein sur le niveau de qualification des lauréats. Ainsi, nous sommes persuadés que les 
compétences acquises tout au long des années de formation ne prétéritent en aucun cas les 
résultats et les nouveaux certifiés doivent bénéficier de toute notre confiance sur leurs capacités 
à pratiquer la profession. 
 
Par la suite, la commission a organisé une séance plénière réunissant tous les intervenants afin 
de débriefer sur ces « examens ». Il en est ressorti que d’autres possibilités pour réaliser les 
épreuves existaient mais que la solution de s’en remettre à la validation des acquis, décision 
certes prudente imposée par la DGEP au regard de la situation catastrophique dans le canton 
de Vaud, restait une décision exceptionnelle, qu’en aucun cas nous n’accepterions si une telle 
situation devait se répéter ! 
 
Cet automne a vu le jour d’une nouvelle filière de formation pour les DCM à l’Ecole romande du 
Métal. Initiative créée sur la base de l’Ecole du Métal à Bulle et sous l’impulsion de 4 entreprises 
fribourgeoises leaders dans le domaine de la construction métallique, cette filière, en partenariat 
avec Metaltec Romandie et les sections cantonales, ouvrira sa première session lors de la 
rentrée 2021. 
 
Cette nouvelle filière offre l’opportunité de réaliser la première des quatre années de formation 
en école et enseignera les bases fondamentales du métier tout en renforçant les acquis 
scolaires des nouveaux apprentis. 
 
Je me réjouis qu’une telle formation ait été mise sur pied. Il appartient maintenant à cette entité 
de prendre les rênes de cette formation, à tous les niveaux, afin d’avoir la gestion globale et 
complète de la formation de dessinateur-constructeur sur métal. La formation de nouveaux 
DCM reste essentielle car les entreprises ont besoin de personnes qualifiées pour dessiner les 
projets de construction à réaliser. 
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Effectif de l’apprentissage DCM 
 
Voici l’évolution des entrées en apprentissage DCM des dernières années : 

 

 
 
 
 

 
Changement de Président de la commission 
 
Pour ma part, j’arrive au terme de mon rapport et de mon activité en tant que responsable de 
cette commission romande de formation initiale DCM, puisque j’ai remis également mon mandat 
de responsable de la formation professionnelle Metaltec Vaud lors de l’AG qui s’est déroulée le 
19 mai dernier. 
 
Un nouveau responsable de cette commission romande sera donc nommé lors de la dernière 
séance DCM que je présiderai.  
 
 
Je vous remercie pour votre collaboration et pour votre implication dans cette commission, non 
sans oublier de remercier également toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
contribué au bien de la formation professionnelle DCM ! 
 
 
 

Frank Lambelet 
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Prix meilleur apprenti romand 2020 
 
Comme à l’accoutumée, Metaltec Romandie et AM Suisse récompensent les apprentis de 
Suisse romande ayant obtenu les meilleures notes au CFC.  
 
Les meilleurs apprentis 2020 - CFC constructeur métallique – sont : 
 

Fribourg Steve Perrenoud 

Genève Romain Giuriani 

Jura Marius Jobin  

Neuchâtel Valentin Racine 

Valais Jérôme Hendrickx 

Vaud Adrien Drinceanu 

 

Le prix du « meilleur apprenti romand 2020 » est revenu au genevois Romain Guiriani.  
 
Pour les dessinateurs, le « meilleur apprenti romand 2020 » est le vaudois José Matias. 
 
 

 Campagne publicitaire dans la presse romande 
 

Des annonces publicitaires mettant en scène les lauréats ont été 
publiées dans les quotidiens régionaux à la fin août. 
 

 Remise des prix 
 

En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle remise des prix 
n’a pas pu avoir lieu. Les lauréats ont reçu leur prix par courrier ou 
via leur association cantonale. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Steve_Perrenoud_FR.pdf
https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Romain_Giuriani_GE.pdf
https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Marius_Jobin_JU_new.pdf
https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Valentin_Racine_NE.pdf
https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Jerome_Hendrickx_VS.pdf
https://romandie.metaltecsuisse.ch/fileadmin/Romandie/Metaltec_Romandie/Meilleur_apprenti/2020/Interview_Adrien_Drinceanu_VD.pdf
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MetalSkills Aarberg 2020 
 
 
Sélection romande 
 
Metaltec Romandie a organisé cette année à nouveau une 
sélection romande pour le concours suisse des 
constructeurs métallique « MetalSkills ».  
 
Une dizaine de jeune constructeurs métalliques romands 
ont participé à la journée de sélection romande en juillet 
2020 à Tolochenaz.  
 
Cinq ont été retenus pour participer au concours suisse 
MetalSkills : 
 

- Steve Perrenoud, FR 
- Romain Giuriani, GE 
- Sylvain Décombaz, VD 
- Valentin Racine, NE 
- Lorrain Gremion, FR 

 
 
 

Concours suisse 
 
Début septembre 2020, pendant deux journées d’épreuves exigeantes, nos cinq romands ont 
montré leur savoir-faire au Centre de formation d’Aarberg face aux autres candidats de toute la 
Suisse.  
 
Outre les connaissances spécialisées au niveau pratique, la force mentale a également joué un 
rôle important. Le premier jour de la compétition, les 15 participants ont reçu un plan ainsi que 
le matériel nécessaire. À la fin de la deuxième journée, ils devaient avoir achevé une pièce 
complexe. Cette année, la tâche était inspirée d’un temple chinois ; en effet, le vainqueur des 
SwissSkills Championships pourra représenter la Suisse l’année prochaine aux WorldSkills à 
Shanghai.  
 
Le candidat genevois Romain Giuriani a décroché une belle médaille de bronze ! 
 

Podium 2020 : 
1er - Lars Rotach, Ulisbach SG 
2e - Mattia Porta, Malesco TI 

3e - Romain Giuriani, Avusy GE 
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Formation professionnelle supérieure 

 
Par Raymond Chabry  
Président de la commission romande pour la formation supérieure 
 
 
 
Les 2 concepts de perfectionnement organisés en Suisse romande permettant d'accéder 
respectivement au brevet et au diplôme fédéral ne rencontrent pas le même succès. Si 
l'engouement du suivi des cours menant au brevet fédéral ne faiblit pas, nous remarquons que 
l'enthousiasme n'est plus au rendez-vous en ce qui concerne l'accession au diplôme fédéral. 
Cette constatation est révélatrice d’une divergence d'intérêts au sein de notre relève 
professionnelle. 
  
En comparaison avec les sessions précédentes, l'histogramme ci-dessous nous confirme que 
cette différence à tendance à s'accentuer ces dernières années. Nous notons déjà que pour le 
prochain cycle du brevet, qui devrait démarrer cet automne, l'effectif est déjà presque complet, 
avec les vingt-deux candidats inscrits. 
 
 

 
 
 
La motivation des candidats à poursuivre leur perfectionnement professionnel en cours d'emploi 
en vue de l'obtention d’un brevet fédéral en construction métallique est à la hauteur des attentes 
de nos chefs d'entreprise (colonnes bleues). 
 
Toutefois, nous déplorons que parmi les nouveaux brevetés, seule une minorité d'entre eux ont 
la motivation de s'inscrire pour les modules menant au diplôme fédéral (colonnes rouges). 
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Ce constat est le reflet d’une situation qui devrait changer avec la révision du nouveau 
règlement des cours du perfectionnement supérieur. En effet, la validation par Metaltec Suisse 
des mesures décisionnelles mentionnant la suppression des parties techniques (dessin, 
construction, technologie des matériaux, statique, etc.) en ciblant uniquement des branches en 
lien avec la gestion permettrait d'augmenter l'attractivité de ce concept de formation.  
 
De plus, ce type de prédispositions est en totale adéquation avec la réalité professionnelle de 
nos dirigeants. L'efficacité de cette nouvelle formule de préparation devrait s'avérer efficace, 
pour autant que la validation de ces décisions, instaurée en assemblée faîtière, ne soit pas le 
théâtre d'un revirement infondé.  
 

 
La commission de formation professionnelle supérieure a fait l'objet de quelques modifications. 
Le secrétariat est désormais assuré par les instances de Metaltec Romandie. De plus un 
renouvellement de la commission a été amorcé par le biais de la venue de trois nouveaux 
membres. La gestion des cours est quant à elle sous l'égide du centre de formation de l'Ecole 
de la construction à Tolochenaz. Cependant, le pouvoir décisionnel du perfectionnement 
supérieur romand est à la charge des membres de la commission.  
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Formation continue 

 

Soirées d’information « Metaltec Focus » 
 
Ces soirées – qui devaient se dérouler à Tolochenaz et à Arberg (en français) – ont dû être 
reportées à 2021 en raison de la situation sanitaire.  
 
Les thèmes suivants sont programmés : 

1. Directive technique 002 Dimensionnement de la main courante sans fonction de 
protection contre les chutes  

2. Directive technique « machines »  
3. TECINFO « Mesurer les fenêtres et les portes »  
4. Modifications de la norme prSIA 263/1 Construction en acier 
5. Dommages Effondrement d'un escalier 

 
Il est prévu d’organiser ces soirées à l’automne 2021. 
 
 
 

Protection incendies 
 
Des cours de certification pour la nouvelle norme SN EN 16034 auraient dû avoir lieu à 
Tolochenaz et également dans le canton de Neuchâtel. Ces derniers ont été repoussés à une 
date ultérieure. 
 
 
 

Projets  
 
Metaltec Romandie souhaite mettre en place des formations continues spécifiques aux besoins 
et aux attentes de la Suisse romande. Le secrétariat et le comité travaillent actuellement sur un 
projet, en collaboration et avec le soutien de Metaltec Suisse. 
 
En parallèle, le comité a également été rendu attentif à des difficultés rencontrées par les 
entreprises romandes pour procéder à des expertises en cas de litige sur les chantiers. Si cet 
outil fonctionne bien en Suisse alémanique, la barrière de la langue semble poser un certain 
nombre d’obstacles. Le secrétariat et le comité souhaitent remédier à cette situation.  
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AM Suisse / Metaltec Suisse 

Situation générale 
 
 
Représentants romands dans les commissions de Metaltec Suisse  

Metaltec Romandie peut compter sur des représentants romands impliqués au niveau de 
Metaltec Suisse : 
 

- Benjamin Righini à commission pour l’assurance qualité et la sous-commission de la 
formation continue 

- Bernhard Lüscher à la commission pour la formation initiale 
- Niklas Dula à la commission technique 
- Jean-Blaise Berclaz et Claude Hutmacher pour les expertises 

 
Elle les remercie pour leur engagement. 
 
 
Metaltec Suisse 
 
La collaboration est toujours bonne avec Metaltec Suisse et cela s’est encore amélioré depuis 
que Patrick Fus a pu bien prendre ces marques. Les turbulences du passé semblent maintenant 
être apaisées et nous pouvons aller de l’avant.  
 
Comité central AM Suisse 

Depuis l’assemblée des délégués de l’été 2018, la composition du comité central d’AM Suisse 
était incomplète et ce dernier était donc à la recherche d’un nouveau membre, de préférence 
venant de Suisse romande. Malgré des recherches approfondies, aucun candidat adéquat, à la 
fois bilingue et à même de reprendre le domaine des finances, n’avait pu être trouvé. 
 
Composition actuelle du comité central :  

 Peter Meier : président, domaine Finances. 
 Artho Marquart : président de Metaltec Suisse et vice-président d’AM Suisse. 
 Jörg Studer : président d’Agrotec Suisse et vice-président d’AM Suisse. 
 René Gujer :  domaine Centre de formation d’Aarberg. 
 Peter Joos : domaine Économie et communication. 
 Christoph Andenmatten : secrétaire du comité central. 
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Metaltec Suisse : commission pour l’assurance qualité et la 
formation continue 
 
 
Par Benjamin Righini 
Membre de la commission pour l’assurance qualité de Metaltec Suisse 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par ce texte j'aimerais rapporter les travaux en cours de la commission de contrôle qualité 
(AQ-QSK) et de la formation continue (WBK) de Metaltec Suisse.  
 
Après plusieurs années de collaboration, je ne peux que constater le bon déroulement des 
examens organisés par la commission AQ et les gros travaux lancé par la WBK dans la révision 
de l’ordonnance. 
 
Les examens de maîtrise 2020 se sont déroulés à Aarberg aussi pour les 2 candidats romands 
en raison de la pandémie, un seul lieu était plus simple pour l’organisation et la traçabilité. 
Malheureusement, ces répétants ont à nouveau échoué aux examens. 
 
En ce qui concerne les examens de brevets qui se sont déroulés en septembre à Tolochennaz, 
il y avait 13 chefs de projet et 2 chefs d’atelier. Nous avons le plaisir de compter 11 nouveaux 
chefs de projet et 2 chefs d’atelier. 
 
La commission de formation continue a quant à elle bien avancé dans ses travaux : les 
descriptifs primaires de modules sont presque terminés en fin 2020 et la fin de la révision pour 
le brevet est planifiée pour avril 2022.  
 
Nous avons cette année la remise des diplômes de maîtrise qui se fera pour toute la Suisse le 
même soir à Berne en octobre avec une délégation de chaque région linguistique, si les 
conditions sanitaires nous le permettent. 
 
En espérant avoir apporté mon aide à la formation continue romande, j’aimerais aussi remercier 
toutes les personnes qui m’ont aidé durant cette année. 
  
MERCI 
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Metaltec Suisse : commission technique 
 
 
Par Niklas Dula 
Membre de la commission technique (Technischekommission) 
de Metaltec Suisse 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'année 2020 a certainement été exceptionnelle pour tout le monde et pour tous les secteurs. 
Il n'est pas nécessaire d'en mentionner la raison.  
 
La majorité des réunions se sont déroulées sous forme numérique et les activités associatives 
telles que les séminaires et les réunions ont été restreintes. C'est pourquoi la commission 
technique a dû reporter à plusieurs reprises les séminaires "Metaltec Focus dans la région" 
que nous avions prévus, jusqu'à aujourd'hui.  
 
Toutefois, en les coulisses, nous avons travaillé avec diligence et des présentations 
intéressante ont été préparées, par exemple sur les modifications de la SIA 271 et la nouvelle 
directive technique sur les mains courantes. Nous espérons maintenant vivement que la 
situation s'améliorera dans le courant de l'année 2021 et que nous pourrons vous accueillir en 
grand nombre à nos séminaires. 
 
Entre-temps, je vous invite à visiter de temps en temps www.metaltecsuisse.ch  et à vous 
informer des nouveautés et des directives nouvellement publiées. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 avec des belles affaires, beaucoup de santé 
et j'espère vivement vous rencontrer de nouveau en personne. 
 
 

http://www.metaltecsuisse.ch/
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Objectifs 2021 

 
Les objectifs 2021 de Metaltec Romandie sont les suivants : 
 

 
- Poursuivre la reprise de la gestion de la commission pour la formation 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, et surtout résoudre définitivement la problématique 
du financement de sa commission de cours. 

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

culturelles ou économiques. 
 

- Renégocier nos cotisations avec AM Suisse pour 2022-2024. 
 

- Finaliser le projet d’Ecole du Métal pour les DCM en la pérennisant. 
 

- Rester unis malgré parfois nos divergences. 
 
 
 
 

  



Rapport d’activités 2020  20 

 

Conclusion 

Malgré le fait que 2020 a été une année quelque peu compliquée, Metaltec Romandie a pu 
continuer d’avancer avec des projets qui arrivent gentiment à aboutissement, comme par 
exemple l’Ecole du Métal à Bulle. En s’associant avec 4 grandes entreprises fribourgeoises pour 
la filière des dessinateurs-trices constructeurs-trices, elle a pris certes des risques, mais d’un 
autre côté, la branche n’a pas – plus – le choix si elle veut trouver des solutions pour former 
davantage d’apprentis.  
 
A quelques mois de la rentrée, le pari est en tout cas d’ores et déjà gagné puisque l’ensemble 
des places disponibles (16) sont quasiment toutes prises. Comme toute nouveauté, il subsiste 
encore certaines interrogations, mais le projet est déjà bien parti et élément réjouissant, il a du 
succès auprès des entreprises formatrices et il y a à notre avis encore un grand potentiel de 
développement. 
 
Metaltec Romandie est à l’image de ses sections et de ses membres, elles tentent de nouvelles 
choses et ne se contente pas de ses acquis, Elle enfonce de nouvelles portes en vue de 
défendre et de développer au mieux la branche de la construction métallique, qui en Suisse 
Romande continue d’être très dynamique. 
 
Avec cette attitude, Metaltec Romandie est de mieux en mieux reconnue par les autres 
associations du domaine de la construction et surtout par son association faîtière AM Suisse, 
ainsi que Metaltec Suisse.  
 
Ce résultat, elle le doit surtout à l’implication de son comité et de ses membres, avec élément 
réjouissant, une augmentation du nombre de Romands au sein des différentes commissions 
d’AM Suisse et Metaltec Suisse. 
 
Un tout grand merci à toutes et tous pour votre engagement pour le Métal !  
 
David Valterio 
 
Secrétaire 
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