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Mot du Président 

Une année 2021 compliquée 
 
2021 a été un peu sur la même lancée que 2020 avec la pandémie, 
mais Metaltec Romandie a pu continuer d’évoluer au travers de 
différents projets, comme notamment la finalisation de l’Ecole du 
Métal à Bulle, l’organisation du concours des dessinateurs/-trices aux 
SwissSkills à Berne ou la finalisation d’une structure d’expertises 
romandes. 
 
2021 était surtout également festive, car Metaltec Romandie fêtait en 2020 son vingtième 
anniversaire. Malheureusement, avec la situation sanitaire, les réjouissances ont dû finalement 
être repoussées à 2021. Ces festivités se sont finalement déroulées le 22 septembre dernier 
en Gruyère. Le programme était attractif avec visite de la nouvelle Ecole du Métal et la maison 
Cailler le matin, puis ensuite montée au Moléson avec partie officielle et remise des prix aux 
meilleurs apprentis. Cette journée était simplement magnifique, avec une météo splendide, la 
présence d’anciens Présidents, et de représentants de l’association faîtière. Cette rencontre 
était très conviviale et a permis de renouer avec l’esprit associatif trop longtemps resté en 
attente. 
 
En parallèle, les négociations pour les cotisations avec AM Suisse/Metaltec Suisse se sont 
poursuivies, les sections romandes ayant accepté une augmentation de ces dernières. 
Cependant, l’accord n’est pas encore finalisé, l’association faîtière estimant cette augmentation 
pas encore suffisante en comparaison de ce que paient les sections suisses alémaniques.  
 
Je garde néanmoins espoir qu’une solution pourra être trouvée à la satisfaction de l’ensemble 
des parties, mais je me permets de rappeler que la Romandie n’a pas du tout la même structure 
et le fonctionnement associatif que la Suisse alémanique.  
 
Pour ma part, je viens d’entamer ma deuxième année de présidence qui, je l’espère, sera moins 
« pandémique » et moins compliquée que les deux précédentes. Toutefois, avec ce qui se 
passe actuellement à quelques centaines de kilomètres de nos frontières, permettez-moi 
malheureusement d’en douter un peu…mais restons malgré tout optimistes.  
 
 
 
 

Alain Romang 
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Mot du Secrétaire 

Le retour à la convivialité 
 
Si 2020 et une bonne partie de 2021 ont permis de s’habituer aux 
nouvelles technologies avec des séances en visioconférences. Fin 2021 
était enfin synonyme de retour à la convivialité avec des séances à 
nouveau en présentiel, les rencontres étant une pierre essentielle du 
monde associatif. 
 
Nous nous sommes aperçus que cela manquait vraiment et avec le jubilé de notre association, 
nous avons pu repartir d’un bon pied. 
 
2021 n’a par contre pas dérogé à la règle avec la mise en place ou la poursuite de nombreux 
chantiers : la mise en place en place d’un concept de sponsoring pour la formation, la finalisation 
d’un système d’expertise romand ou d’autres éléments évoqués par le Président dans son mot 
d’introduction. 
 
Sur le plan des conventions collectives, nous savons que la convention collective vaudoise a 
été prolongée encore pour une année et que dès 2023, la branche du métal vaudoise risque 
d’avoir un vide conventionnel. A ce sujet, nous avons été approchés par le syndicat UNIA pour 
mettre en place un projet de convention collective romande. Il est cependant trop tôt pour dire 
si ce modèle de convention pourrait être accepté, chaque canton romand ayant des spécificités 
qui lui sont propres. Néanmoins, cela permet d’ouvrir le débat bien au-delà de la convention 
collective seule. 
 
Comme vous le voyez, les projets au niveau de Metaltec Romandie ne manque pas, mais il 
s’agit quand même de ne pas avoir trop en même temps, afin d’éviter que les gens ne 
s’essoufflent. 
 
 
 
 
 David Valterio 
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Vie de l’Association 

Actualités 
 
 
Durant l’année 2021, la vie de l’association a été rythmée par différents évènements,  
dont voici les principaux : 
 
 
 Séances du comité 

Le comité s’est réuni à trois reprises durant l’année 2021. Une séance s’est déroulée en 
visio-conférence et deux en présentiel. Une alternance entre ces deux modes de réunion 
est plébiscitée de tous. 
  
Les préoccupations majeures du comité durant l’année 2021 ont été : 

- les cotisations à AM Suisse/Metaltec Suisse pour la période 2022-2024 

- la formation - initiale, supérieure et continue 

- le développement de nouveaux projets à l’échelle romande 

 
 
 
 
 Changement à la tête de l’association faîtière AM Suisse  

Le nouveau directeur d’AM Suisse, Bernard von Mühlenen, a pris ses fonctions début 
juillet 2021. Il était jusqu’alors la tête de la construction métallique de l’entreprise Senn AG à 
Oftringen, dans le canton d’Argovie. 
 
Le Président et les membres du comité de Metaltec Romandie ont déjà eu l’occasion de le 
rencontrer à diverses occasions et de lui faire part des problématiques romandes. 
 
Les entrevues régulières en petit comité entre Metaltec Romande et 
Metaltec Suisse / AM Suisse, qui se sont révélées très efficaces pour faire entendre de 
manière directe et ciblée les préoccupations de la Suisse romande, se poursuivront. 
 

 

 
 Ecole DCM à Bulle 

En 2021, Metaltec Romandie a pu mener à bien un important projet pour dynamiser la 
formation initiale : l’ouverture d’une classe d’apprentis dessinateurs - constructeurs sur métal 
avec la 1ère année en école, au sein de l’École du Métal (Bulle, FR).  
 
Ce projet porteur découle d’une demande et d’une analyse des besoins du secteur : la 
numérisation, les évolutions techniques et la réglementation entraînent de nombreux et 
immédiats changements dans le domaine de la construction métallique. Les nouvelles 
technologies et leurs spécialisations remplacent de plus en plus rapidement des méthodes 
éprouvées, c’est pourquoi la gestion de la formation et des connaissances prend un rôle plus 
décisif que jamais dans la réussite future.  
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Dans cette optique, Metaltec Romandie a créé un groupe de travail composé d’une dizaine 
d’entreprises romandes du secteur, qui a vu en l’École du Métal le partenaire idéal pour 
mener à bien son projet. Par conséquent, cette structure active depuis 15 ans dans la 
formation, et qui a déjà fait ses preuves notamment dans la formation de constructeurs 
métalliques, a accueilli à la rentrée 2021 une classe de 16 apprentis dessinateurs-
constructeurs sur métal.  
 
Le principe est le suivant : 

- 1ère année de formation en école 

- 2e 3e et 4e année en entreprise 

- Contrat d’apprentissage entre l’entreprise et l’apprenti 

- Ouvert à tous les apprentis romands 

 
Ce cursus spécifique facilite et assure la transition entre l’école obligatoire et le monde 
professionnel. Durant la première année, au sein de l’École du Métal, le formateur enseigne 
les connaissances de bases de manière uniforme et en rapport avec les différents secteurs 
de la branche en mettant l’accent tant sur l’apprentissage pratique que théorique ; il se 
charge également d’être en lien avec les entreprises formatrices.  
Dès la deuxième année, les apprentis intègrent leur entreprise avec des connaissances de 
base solides et l’autonomie nécessaire. 
 
Plus d’informations sur ecole-du-metal.ch ou par email à dessin@ecole-du-metal.ch.  
 
 
 

 

 

La salle de classe flambant neuve  

qui a accueilli premiers apprentis dessinateurs-constructeur sur métal à la rentrée 2021 

  

https://www.ecole-du-metal.ch/content/formation-dessin/
mailto:dessin@ecole-du-metal.ch
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Jubilée – sortie au Moléson 
 

2000-2020 : 20 ans de Metaltec Romandie 
 

Sortie anniversaire « au sommet » 
 
Voilà plus de deux décennies que les acteurs romands de la construction métallique se sont 
regroupés pour trouver ensemble des solutions pragmatiques à leurs préoccupations 
communes. 
 
Les discussions pour la création d'un organisme romand du métal ont commencé en 1989 déjà, 
avec comme aboutissement, le 19 mai 2000, la signature des statuts du Groupement Romand 
des Constructeurs métalliques. Depuis lors, Metaltec Romandie n’a cessé d’évoluer pour 
devenir aujourd’hui l’interlocuteur privilégié d’AM Suisse / Metaltec Suisse pour les thèmes 
relatifs notamment à la formation professionnelle, à la promotion du métier ou encore à la 
défense des intérêts de la branche en Suisse romande. 
 
Afin de fêter les 20 ans d’existence de Metaltec Romandie, les représentants des sections 
romandes de Metaltec – Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura –, les directeurs et 
présidents d’AM Suisse / Metaltec Suisse, ainsi que les pionniers et anciens présidents de 
l’association se sont retrouvés pour partager une journée conviviale le mercredi 22 septembre 
dans la région de Gruyère. 
 
La journée a débuté avec le traditionnel café-croissant – offert par la Ville de Bulle – dans les 
locaux de l’Ecole du Métal. Les participants ont pu visiter l’atelier des constructeurs métalliques 
ainsi que la salle de classe destinée à la toute nouvelle filière des dessinateurs-constructeurs 
sur métal. 
Suite de la journée en douceur avec la visite de la fabrique de chocolat Cailler à Broc, avant de 
prendre de la hauteur en funiculaire depuis Moléson-Village jusqu’à Plan-Francey, puis 
finalement en télécabine jusqu’au sommet du Moléson. 
 

 
De gauche à droite : Peter Meier - Président AM Suisse, Alain Romang – Président Metaltec Romandie, 
Stefan Imhof – membre d’honneur Metaltec Romandie; David Valterio – Secrétaire Metaltec Romandie, 
Patrick Fus – Directeur Metaltec Suisse, Domenico Savoye – Président d’honneur Metaltec Romandie, 

Jean-Yves Schnetzler – ancien Président Metaltec Romandie. 
Devant : Charles Righini – Président d’honneur Metaltec Romandie,  

Bernhard von Mühlenen – Directeur AM Suisse 
  



Rapport d’activités 2021  8 

 

Cette journée était également l’occasion de féliciter et de remettre leurs prix aux meilleurs 
apprentis romands 2021 (notes CFC), et de souligner une fois de plus que la relève est 
indispensable au futur de notre branche. 
 
La partie officielle a été animée par M. Alain Romang, actuel Président de Metaltec Romandie, 
M. Peter Meier, Président d’AM Suisse et M. Domenico Savoye, Président d’honneur de 
Metaltec Romandie et l’un des pionniers de la création de l’association. 
Au fil des années, Metaltec Romandie a gagné en puissance pour devenir petit à petit un 
interlocuteur qui compte, non seulement en Suisse Romande, mais également en Suisse. Via 
cette structure, il est aujourd’hui plus simple de parler d’une voix unie avec nos amis suisses 
alémaniques et leur expliquer nos spécificités, pas seulement linguistique, mais surtout 
culturelles et économiques. 
 
 
Bon anniversaire et longue vie à Metaltec Romandie ! 
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Secrétariat 
 
Secrétariat général 
 
Depuis de nombreuses années, le Bureau des Métiers à Sion effectue les tâches de secrétariat 
et gère la comptabilité de l’association. 
 
En 2021, M. David Valterio - secrétaire - et Mme Nadine La Sala -  secrétaire adjointe- ont 
consacré plus de 600 heures pour assurer le suivi des décisions du comité et effectuer différents 
travaux de secrétariat. Comparé à 2020, il y a un nombre identique d’heures. 
 
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. 
 
Commissions de formation 
 
Dessinateurs 
La commission de cours romande pour les apprentis dessinateurs-constructeurs sur métal est 
également gérée par Metaltec Romandie. En 2021, Mme Ludiwine Boulnoix – collaboratrice – 
y a consacré 58 heures. 
 
Formation supérieure 
Depuis l’automne 2020, Metaltec Romandie a repris la gestion administrative de la commission 
romande pour la formation supérieure dans la construction métallique (brevets et maîtrise 
notamment). En 2021, Mme Christine Arnold -  cheffe de groupe Formation – est en charge des 
tâches de secrétariat (environ 25 heures de travail). 
 
métal+toi  
 
M. Andy Mathier, secrétaire adjoint, s’est occupé de la gestion du projet « métal+toi » pour la 
Suisse romande, soit environ 70 heures, financées séparément par Metaltec Suisse.  
 
Pour rappel, cette campagne nationale pour la promotion de la relève cible les jeunes âgés de 
13 à 16 ans en recherche d’un futur métier. L’élément central de cette campagne est un 
coffret surprise contenant du matériel tel que lunettes de protection, bouchons d’oreille, 
stabilo boss, etc. Il est envoyé gratuitement aux jeunes intéressés, accompagné de la liste des 
entreprises formatrices de la région dans laquelle il/elle pourra faire un stage. 
 
Plus d’information sur www.metal-et-toi.ch  

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

Nouvelles entrées en apprentissage 2021 
 
Par Bernhard Lüscher 
Responsable formation initiale pour Metaltec Romandie 
 
En 2021, les entrées en apprentissage dans le secteur de la construction métallique en Suisse 
romande ont connu un fléchissement notoire par rapport à l’année 2020 :  
 

 
 
Ce constat peu réjouissant, en lien avec la pandémie, s’inscrit dans un contexte économique 
globalement morose. De plus, le manque de professionnels qualifiés dans nos métiers se fait, 
depuis quelques années, cruellement ressentir.  
 
Néanmoins, cette constatation a pour seul avantage, à l’égard de nos jeunes employés certifiés, 
de leur donner l’assurance de se voir attribuer une place de travail, qui se veut précieuse, dans 
nos professions du métal. C’est pourquoi, la possibilité de pouvoir se former dans le domaine 
de la construction doit faire l’objet d’une meilleure information au sein des milieux scolaires. 
Cette sensibilisation préventive, sur une valorisation des métiers du bâtiment, se veut 
primordiale quant à l’efficience d’une relève devenue indispensable dans le secteur de la 
construction métallique. 
 
La révision de l’ordonnance des constructeurs métalliques, qui a débuté au printemps 2020 pour 
les représentants de notre profession, se poursuit dans le but d’être opérationnelle à partir 
de 2024.  
 
Les différents partenaires de la formation initiale se sont réunis à plusieurs reprises afin 
d’assurer une mise à jour du plan de formation et de la nouvelle ordonnance en phase avec les 
attentes de nos entreprises. 
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SwissSkills Berne 2022 
 
Constructeurs métalliques 
 
Metaltec Romandie est en charge d’organiser la sélection romande pour le concours suisse des 
constructeurs métallique. Au terme de cette journée, au minimum les 2 meilleurs romands 
seront retenus pour participer au concours suisse : SwissSkills 2022, qui se déroulera du 7 
au 11 septembre 2022 à Berne. 
 
Pour mémoire, le Genevois Romain Giuriani avait décroché une magnifique médaille de bronze 
lors de l’édition 2020 à Aarberg. 
 
Gageons que le succès des candidats romands soit au rendez-vous pour l’édition 2022 !  
 
 
Dessinateurs-constructeurs sur métal 
 
Pour la première fois, Metaltec Suisse met sur pied un concours pour les dessinateurs-
constructeurs sur métal. Les romands sont fortement engagés dans l’organisation de ce projet. 
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Commission romande DCM 
(dessinateurs – constructeurs sur métal) 
 
 

Par Laurent Pilloud 
Président Commission romande DCM 
 

 
 
Comme l’année précédente, l’année 2021 fût à 
nouveau entachée par la pandémie de COVID-19. 
Les conséquences les plus marquantes furent les difficultés liées au télétravail, le certificat 
COVID afin de pouvoir pénétrer dans les entreprises, la distanciation sociale, etc. Ayant tiré les 
leçons de l’année 2020, nous avons tout de même pu organiser dans les meilleures conditions 
possibles les examens en entreprise (TPI) grâce à des visio-conférences et autres échanges 
d’e-mails.   
 
 
Un point important qui nous a principalement occupé durant l’année 2021 est la création de la 
filière dessinateur-constructeur sur métal (DCM) à l’Ecole du Métal à Bulle. Deux 
commissions ont été créées, dont l’une technique, avec pour but de créer un fil rouge à 
l’enseignant de la première année. Partant d’une feuille blanche, l’idée est d’inculquer aux 
jeunes en formation toutes les bases, que ce soit au niveau du dessin, de la projection de vues, 
du langage technique, des visites d’entreprises et fournisseurs, des prises de mesures, etc. ; le 
tout par principe modulaire, c’est-à-dire que chaque semaine un programme d’enseignement 
est préétabli, depuis la base du dessin jusqu’aux différentes spécifiées de chaque domaine. Par 
exemple, actuellement, les élèves étudient la partie charpente métallique. 
 
Je rappelle que cette filière a été créé spécialement pour l’apprentissage de DCM sur 4 ans et 
je dois dire que l’attrait pour celle-ci a rencontré un véritable succès :  16 contrats signés dès 
son ouverture.  
J’en profite aussi pour rappeler que ce n’est pas une école privée (contrairement à la filière 
constructrice métallique). La filière de DCM est ouverte à toutes les entreprises, avec un tarif 
préférentiel pour les entreprises membres des associations cantonales Metaltec.  
 
Encore une fois, cette école est un bien et une nécessité, mise sur pieds par le comité directeur 
qui regroupe des entreprises de la place bien entendu et - il ne faut pas l’oublier – 
Metaltec Romandie, afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions toutes celles et 
ceux qui le souhaitent. Actuellement, le principal défi des entreprises formatrices est de trouver 
du temps pour former des jeunes qui débutent. Or, cette nouvelle filière qui offre une première 
année à plein temps en école, comble tous les manquements et la perte de temps pour le 
formateur. 
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En séance de commission DCM, nous avons discuté des feed-back reçus par les jeunes qui 
suivent les cours théoriques au CEPM à Morges ainsi que les CIE à Tolochenaz. De premier 
abord, il semble que les jeunes suivant le cursus de l’Ecole du Métal ont un bagage 
supplémentaire non négligeable vis-à-vis des autres jeunes non-inscrits.  
 
En résumé, la création d’une filière de dessinateurs-constructeurs sur métal était une nécessité 
et tout le monde le remarque. Le temps nous dira si la différence se remarque aux examens 
finaux de la volée 2021/22 en terme de compréhension et de conception, mais j’en suis 
persuadé. 
 
 
 
Pour 2022, un thème va nous prendre passablement de temps : la création de l’épreuve DCM 
des SwissSkills 2022, qui aura lieu à Berne en septembre prochain. Ce sera la première fois de 
son histoire que le métier de dessinateur-constructeur sur métal y sera représenté. A titre 
d’information il n’y aura pas de suite au niveau européen, ni mondial. 
 
 
 

 
Laurent Pilloud 
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Prix meilleur apprenti romand 2021 
 
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 2021 - CFC constructeur métallique – sont : 
 

Fribourg Alexandre Oberson 

Genève Etienne Fillon 

Jura -- 

Neuchâtel Valentin Girard 

Valais Julien Salgat 

Vaud Rodolf Ziörjen 

 

Le prix du « meilleur apprenti romand 2021 » est revenu au fribourgeois Alexandre Oberson.  
 
Pour les CFC de dessinateur – constructeur sur métal, le « meilleur apprenti romand 2021 » est 
le neuchâtelois Daniel Carvalho. 
 
 

 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 
 

La traditionnelle remise des prix s’est déroulée le 22 septembre 2021 au sommet du Moléson, 
en marge de la sortie anniversaire pour les 20 ans de Metaltec Romandie. 
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Formation professionnelle supérieure 

 
Par Raymond Chabry  
Président de la commission romande pour la formation supérieure 
 
 
 
Le graphique ci-dessous nous indique que 2 concepts de perfectionnement organisés en Suisse 
Romande, permettant d’accéder respectivement au brevet et au diplôme fédéral, ne rencontrent 
pas le même succès.   
 
En effet, si l’intérêt pour les cours menant au brevet fédéral ne se dément pas, nous constatons 
à contrario que l’enthousiasme de l’accession au diplôme fédéral n’est plus au rendez-vous ces 
dernières années. Cette constatation est révélatrice d’une divergence d’objectifs au sein de 
notre relève professionnelle. En comparaison avec les sessions précédentes, le graphique 
ci-dessous nous démontre que cette différence à tendance à s’accentuer ces dernières années.  
 
Nous sommes néanmoins satisfaits de relever un effectif actuel de quatorze candidats inscrits 
pour le prochain cycle du brevet, composé exclusivement de dessinateurs et qui débutera ce 
printemps. 
 

 
 
 
Cependant, il est avéré que 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 
préserve un intérêt sans conteste à poursuivre leur perfectionnement menant au diplôme fédéral 
(colonnes rouges). Ce constat est le reflet d’une situation qui devrait changer avec la révision 
du nouveau règlement des cours du perfectionnement supérieur. En effet l’approbation, par 
Metaltec Suisse, des mesures décisionnelles consistant à supprimer les parties techniques tout 
en proposant des branches en lien avec la gestion, va contribuer de manière significative à 
améliorer l’attractivité du nouveau concept de formation. 
  
  

20
18

14

24
22

16
1413

0 0

9

0 0 0

2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024

Effectif des cours de préparatrion 
au brevet et au diplôme

Brevet Diplôme



Rapport d’activités 2021  16 

 

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 prérogatives, instaurées en assemblée faîtière, ne soit pas 
le théâtre d’un revirement infondé. En effet, il serait incohérent de vouloir revenir en arrière en 
ayant pour seul but de satisfaire quelques entrepreneurs ayant oublié les considérations que 
l’on se doit d’honorer envers un règlement approuvé en bonne et due forme par la majorité des 
membres. 
 
 
Durant l’année 2021, les séances de la commission de formation professionnelle supérieure se 
sont déroulées pour la majorité des membres en présentiel et pour l’autre partie en 
visioconférence. Il va de soi que ce type de communication, instaurée pour cause de pandémie, 
ne peut être que transitoire. Il est évident que les échanges, ainsi menés, péjorent grandement 
l’efficacité de nos délibérations et c’est pourquoi il serait souhaitable que l’entier de la 
commission puisse se réunir à nouveau autour de la table.   
 

 
Raymond Chabry 
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Formation continue 

Soirées d’information « Metaltec Focus » 
 
En raison de la pandémie, ces soirées - prévues dans toute la Suisse en automne 2021 - n’ont 
pas pu avoir lieu. 
 
Metaltec Romandie a profité de ce report pour concrétiser un projet envisagé depuis quelques 
temps déjà : adapter ces soirées d’informations pour les rendre plus attractives pour les 
romands. Nous avons discuté avec Metaltec Suisse du fond et des éléments impératifs à 
communiquer (mise à jour de normes, directives techniques, etc.), mais le choix de la forme 
(lieu, horaires, thèmes supplémentaires, etc.) est maintenant du ressort de Metaltec Romandie 
uniquement. 
 
Pour cette première formation continue – à la « sauce romande » – Metaltec Romandie a 
approché l’entreprise Glas Trösch, avec sa succursale à Bulle, pour traiter du thème : 
 

Le verre dans la construction métallique 
et dernières directives techniques Metaltec Romandie 

suivi d’une visite de la production 
 

jeudi 5 mai 2022 – 16h à 18h – Glas Trösch Bulle 
infos et inscriptions : info@metalteromandie.ch  

 
 
Metaltec Romandie espère ainsi trouver un écho positif auprès des entreprises romandes  
et reste volontiers à votre écoute pour répondre à vos besoins de formation continue. 
 
 

Expertises pool romand 
 
Le comité a été rendu attentif à des difficultés rencontrées par les entreprises romandes pour 
procéder à des expertises en cas de litige sur les chantiers (par exemple : désaccords avec un 
fournisseur, travail présentant des vices de construction ou ayant engendré des dégâts.) 
 
A l’heure actuelle, la chambre des experts de Metaltec Suisse est en charge d’effectuer des 
expertises (non juridiques) pour l’ensemble de la Suisse. Toutefois, il semble que la barrière de 
la langue et la différence de culture compliquent souvent la démarche pour les entreprises de 
Suisse romande.  
 
Afin de palier à cette problématique, Metaltec Romandie a proposé à Metaltec Suisse de mettre 
sur pied un groupe d’experts romands – 10 à 12 personnes – qui effectueraient des 
constats/expertises, sur demande, en Suisse romande.  
Ce pool d’expert sera géré par Metaltec Romandie, de manière indépendante, mais basé sur 
un concept bien rodé en Suisse alémanique et qui donne entière satisfaction depuis 20 ans. Le 
but est également de procéder avec un mode opératoire et un déroulement d’expertise identique 
pour tous. 
 
Une première séance d’information avec les personnes concernées aura lieu ce printemps.  
 
 

  

mailto:info@metalteromandie.ch
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AM Suisse / Metaltec Suisse 

 
 
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. Il sera remplacé par 
Pascal Broch, Bernard faisant valoir ses droits à la retraite. 
 

- 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. Nous avons par exemple réussi à 
convaincre notre association faîtière de rapatrier l’organisation des expertises en Suisse 
Romande. 
 
Deux grands projets sont en route dans le domaine de la formation : la révision de l’ordonnance 
pour la formation initiale de constructeur/-trice métallique et celle pour la formation supérieure.  
 
 
 
AM Suisse 

Malheureusement, nous n’avons toujours pas trouvé de candidat romand pour rejoindre le 
comité central d’AM Suisse, mais les recherches doivent se poursuivre. 
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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'aimerai 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 lancés par la WBK dans la révision 
de l’ordonnance. 
 
Les examens de maitrise 2021 se sont déroulé à Tolochenaz pour les 10 candidats romands 
sous une chaleur de plomb. C’est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer la réussite 
des examens pour 8 d’entre eux avec de très bons résultats. 
 
En ce qui concerne les examens de brevets qui se sont déroulés en septembre à Tolochenaz, 
il y avait 19 chefs d’atelier et 2 chefs de projet. Nous avons le plaisir de compter 11 nouveaux 
chefs d’atelier, malheureusement les 2 chefs de projet n’ont pas réussi leurs examens. 
 
 
La commission de formation continue a quant à elle bien avancé dans ses travaux ; 
malheureusement la pandémie de Coronavirus a fait perdre du temps pour l’élaboration des 
descriptifs de module qui n’ont pu être terminé qu’en fin d’année 2021. Depuis septembre, nous 
pouvons compter sur l’aide d’un nouveau chef de projet pour la révision en la personne de 
M. Hans-Heini Winterberger, spécialiste pour ce genre de procédure avec le SEFRI.  
Le nouveau planning prévoit l’ouverture des nouvelles classes en septembre 2023.  
 
Finalement, je souligne que la remise des diplômes de maîtrise a eu lieu pour toute la Suisse le 
même soir à Berne, en octobre, avec une importante délégation romande. 
 
 
 
En espérant avoir apporté mon aide à la formation continue romande, j’aimerai enfin remercier 
toutes les personnes qui mon aidé durant cette année.  
 
 
MERCI 
 
 

Benjamin Righini 
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Metaltec Suisse : commission technique 
 
 
Par Niklas Dula 
 
Membre de la commission technique 
de Metaltec Suisse 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
En 2021, contrairement à ce que nous souhaitions, la pandémie était toujours bien présente. 
Nous avons certes appris à y faire face et avons pu, durant certaines périodes, reprendre le 
travail en commission dans un cadre habituel. 
 
Néanmoins, nous avons dû une nouvelle fois reporter les séminaires de Metaltec Focus qui 
pourront finalement être organisés en 2022. Ainsi, nous présenterons les nouvelles prévues 
pour 2021 en 2022 et mettrons tout en œuvre pour que les régions soient à nouveau à jour. 
 
En arrière-plan, nous avons tout de même continué à travailler à l'amélioration du flux 
d'informations en Suisse Romande. Les grands changements et les nouveautés seront 
certainement intégrés dans le rapport 2022, où nous pourrons constater les changements dans 
leur ensemble. 
 
Entre-temps, je vous invite à visiter de temps en temps le site www.metaltecsuisse.ch  et à vous 
informer des nouveautés et des directives nouvellement publiées. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne année 2022 avec de belles affaires, beaucoup de santé et 
me réjouis de vous rencontrer en grand nombre lors des événements prévus. 
 
 
 

Niklas Dula 

http://www.metaltecsuisse.ch/
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Objectifs 2022 

 
Les objectifs 2022 de Metaltec Romandie sont les suivants : 
 

 
 

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

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

culturelles ou économiques. 
 

- Poursuivre les négociations de nos cotisations avec AM Suisse pour 2022-2024. 
 

- Mettre sur pieds une chambre des experts en construction métallique en Suisse 
romande sur le modèle existant pour la Suisse alémanique. 
 

- Réfléchir au fonctionnement de la formation supérieure de demain  
 

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

- Affiner le fonctionnement de la commission romande pour la formation de 
dessinateur-constructeur sur métal. 

 
- Passer à une campagne de promotion virtuelle pour le prix meilleur apprenti. 

 
- Trouver des sources de financements supplémentaires pour le développement de la 

formation 
 

- Rester unis malgré parfois nos divergences. 
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Conclusion 

Une association qui fait plutôt qu’elle ne subit 
 
 
Metaltec Romandie – vous l’avez vu au sein des pages de ce rapport – n’arrête pas de réfléchir 
à de nouvelles manières de promouvoir ou de faire de la formation pour essayer d’avoir toujours 
un coup d’avance sur les autres branches. Elle l’a bien réussi notamment avec l’Ecole du Métal 
pour dessinateurs (DCM), même si tout n’est pas encore parfait, mais elle ose sortir des chemins 
traditionnels… 
 
Nous aurions pu croire que la pandémie allait freiner tout cela. Il n’en a rien été et c’est plutôt – 
heureusement – le contraire qui s’est produit. 
 
Metaltec Romandie fait aujourd’hui beaucoup de choses et est vraiment devenu un soutien pour 
les sections qui s’identifient de plus en plus à elle.  
 
Metaltec Romandie, par le dynamisme de ses sections, ne cesse de se développer en essayant 
de soutenir et favoriser l’ensemble des régions.  
 
Ce résultat, elle le doit à l’implication de son comité et de ses membres, qui amènent comme 
dans toutes association le catalyseur nécessaire à son développement. 
 
Un tout grand merci à toutes et tous pour votre engagement pour le Métal !  
 
 
David Valterio 
 
Secrétaire 
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