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Vers un avenir réussi
grâce à la formation
Le futur, c’est maintenant. Pour construire l’avenir, il faut
agir dans le présent. Il vaut donc la peine de jeter un coup
d’œil à la boule de cristal et d’orienter son champ visuel
à plus long terme. La raison est simple et dans l’intérêt
de toute la branche: le succès du secteur principal de la
construction doit perdurer à l’avenir.
C’est précisément là que le système de l’éducation
joue un rôle de premier plan: la Suisse est façonnée par
des personnes et les entreprises de construction ont donc
constamment besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et
abondante. Une formation initiale et continue orientée
vers les besoins façonne les bases de la couverture des
besoins en personnel qualifié, tout en ayant une influence
déterminante sur l’évolution du secteur du bâtiment.

«L’éducation et la formation ont
besoin d’un contexte.»
Cependant, il est important de souligner que le système de l’éducation ne peut jamais être considéré comme
une structure indépendante. Celui-ci entretient une interaction constante et symbiotique avec son environnement. La question cruciale des compétences professionnelles du futur au sein du secteur principal de la
construction et de leur transmission doit être considérée
dans un contexte plus large. Ainsi, les évolutions et tendances technologiques, économiques, écologiques et sociétales, ainsi que l’ensemble du système doivent être pris
en compte dans la conception de la formation. En
d’autres termes, une formation initiale solide et continue
a besoin d’un contexte.

Dans les pages qui suivent, nous souhaitons mettre en
lumière le contexte de la formation dans le secteur principal de la construction sous différentes perspectives
d’experts et donner des pistes de réflexion importantes
pour l’avenir.
Quelles sont les exigences en matière de formation
initiale et continue d’une nouvelle culture de la construction axée sur la numérisation, la sécurité d’approvisionnement, la santé et l’économie circulaire? Quelles perspectives de carrière et de formation attrayantes le secteur
de la construction peut-il offrir à la génération Z? Comment les entrepreneurs peuvent-ils investir avec succès
dans leurs collaborateurs? La numérisation peut-elle
contribuer à la transmission de la pratique et du savoir et
comment assurer le lien entre la pratique et le savoir?
Finalement, il se pose la question des instruments de
pilotage efficaces et d’une collaboration efficiente entre
les différents acteurs lors de la mise sur pieds de diplômes
et de formations appropriés.
Pour répondre enfin à ces questions et à bien d’autres,
il faut avoir le courage de remettre en question ce qui
existe et d’emprunter de nouvelles voies. Et ce, avec le
soutien de toute la branche. Car concevoir la formation,
c’est construire ensemble un avenir couronné de succès.

Marc Aurel Hunziker
Vice-directeur et responsable
de la formation SSE
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Executive Summary

Executive Summary
Les évolutions techniques, économiques, écologiques et sociétales modifient la
construction. Cela a d’une part une incidence sur les compétences exigées des pro
fessionnels du secteur principal de la construction, mais ouvre aussi de nouvelles
possibilités et de nouveaux besoins en matière de transmission des compétences.
Ces deux facteurs obligent une formation professionnelle moderne et efficace
à s’adapter aux nouvelles réalités. Les contributions des auteurs dans ce livre blanc
fournissent, sous différents angles, des informations sur les conditions permettant
de réussir à créer un avenir prometteur de la formation initiale et continue dans
le secteur principal de la construction.

La culture du bâtiment en
pleine mutation
Dans le premier article, Stephan Sigrist, fondateur et directeur du think tank W. I. R. E.,
jette un regard sur l’avenir. Il se penche sur
les tendances de la numérisation, de la sécurité d’approvisionnement, de la santé, de
l’économie circulaire et de l’efficience et explique leur influence sur la culture de la
construction. Comment l’éducation peut-elle
faire face de manière optimale à ces changements? Stephan Sigrist plaide en faveur d’un
élargissement dans le sens d’une individualisation et d’une personnalisation de la formation, mais souligne qu’une coordination globale et une vision commune pour le futur
secteur de la construction seront d’autant
plus importantes.

Le mode de penser de la
génération Z
Avec sa compagne Yaël Meier, Jo Dietrich
a créé l’entreprise ZEAM, qui conseille les entreprises en matière de génération Z. Dans
cette interview, il explique les avantages et
les inconvénients d’appartenir à la première
génération des digital natives. Il constate, en
outre, qu’une carrière dans la construction
est tout à fait attrayante pour la nouvelle génération. L’activité dans la construction offre
stabilité, sécurité de l’emploi, interaction au
sein de l’équipe et permet de voir les résultats
de son travail. Autant de facteurs qui revêtent
une grande importance pour la génération
du numérique.
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L’homme et la machine
Le professeur Pierre Dillenbourg est chercheur en éducation à l’EPF de Lausanne.
Il s’occupe notamment de l’interaction entre
l’homme et la machine. Dans son article, il
explique la grande importance des compétences transversales dans un monde numérisé. Il expose, en outre, pourquoi il est important que l’homme ne devienne pas esclave
des outils techniques et numériques et que la
formation initiale et continue doit toujours se
concentrer sur le lien entre théorie et pratique.

Collaboration au niveau du
système
Thomas Bolli, Maria Esther Oswald-Egg et
Ursula Renold mènent des recherches sur la
formation professionnelle à l’ETH Zurich. Au
niveau du système, ils discutent du rôle des
organisations du travail (OrTra) dans la formation professionnelle suisse. Commençons par
le positif: de manière générale, la Suisse dispose d’une bonne collaboration entre les partenaires de la formation professionnelle, à savoir la Confédération, les cantons et les OrTra
en ce qui concerne leur fonction de pilotage.
Toutefois, il existe également un potentiel
d’amélioration, notamment au niveau de la
collaboration entre les OrTra et la Confédération.

Concevoir la formation –
façonner l’avenir
Marc Aurel Hunziker est vice-directeur et responsable de la formation de la Société Suisse
des Entrepreneurs. Il est donc responsable du
masterplan «Formation professionnelle 2030
de la SSE». Le projet vise à préparer la formation initiale et continue du secteur principal
de la construction pour l’avenir et à soutenir
les entrepreneurs dans la formation initiale et
continue de leur personnel qualifié. Dans son
article final, il montre tout ce qui se cache
derrière la modernisation de la formation
professionnelle et que l’avenir ne peut être
bâti avec succès que grâce à la volonté d’innovation et à la collaboration de l’ensemble
de la branche.
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La culture du bâtiment en pleine mutation

Une nouvelle culture de
la construction et ce qu’il
faut pour la réaliser
Le secteur de la construction est en pleine mutation. La transformation numérique
apporte de nouveaux processus et requiert de nouvelles compétences. L’accent est
mis sur l’efficience, mais aussi sur la possibilité d’une utilisation plus flexible de l’espace
et des infrastructures, sur la santé – et sur la transition vers un secteur de la construction circulaire. Les métiers de la construction deviennent par conséquent plus diversifiés
et exigent de nouvelles compétences en matière de processus numériques, de plans
de construction et d’outils interconnectés. Mais cela ne peut se faire sans renforcer les
compétences de base des métiers du bâtiment et de conjuguer avenir et tradition.

L’histoire de l’humanité est directement liée à celle de la
construction. Seule la capacité de créer des «infrastructures» a permis à nos ancêtres de s’installer indépendamment des conditions météorologiques et des saisons,
d’occuper les terres et de se protéger contre les risques
de vol ou de famine. Avec cette perspective et la prise en
compte des autres fonctions que les ouvrages ont assumées au fil des siècles, il apparaît clairement que la civilisation moderne n’aurait pas été possible sans l’artisanat
de la construction.
Outre sa fonction centrale de protection, la capacité
de la construction a marqué le monde jusqu’à aujourd’hui
à bien des égards: les routes ont jeté les bases de la
mobilité et de la logistique et donc d’une économie et
d’une société interconnectées à l’échelle mondiale. Les
villes ont sans cesse été des centres de progrès, d’innovation et d’échanges sociaux.
De ce point de vue, il est également évident que l’innovation est toujours liée à une valeur ajoutée et à des
avantages concrets. Les nouvelles possibilités technologiques ont toujours été un moyen d’atteindre cet objectif.
Cette compréhension est également décisive pour le regard porté sur l’avenir. Notamment parce que ces dernières années, le progrès, en particulier dans le contexte
de la numérisation, a été majoritairement défini par la
faisabilité technologique et que l’utilité réelle est passée
au second plan. Les changements significatifs du secteur
de la construction sont définis à moyen et long terme par
les avantages que les maisons, les routes, les ponts, les
tunnels ou les villes apportent à l’humanité au XXIe siècle.

Futures exigences posées aux ouvrages
Comme par le passé, les exigences futures en matière de
construction portent sur la sécurité, l’interaction sociale,
l’auto-efficacité ou le statut. Ces besoins seront toutefois
réévalués ou marqués par l’évolution future et changeante des conditions-cadres de notre vie et de l’environnement. Ce faisant, l’individualisation conduit à des exigences sans cesse plus élevées envers la flexibilité des
bâtiments. Simultanément, la virtualisation de la vie –
accélérée par la crise du COVID-19 – réduit l’utilisation
des bâtiments et accroît la solitude.

«L’individualisation entraîne des
exigences de plus en plus élevées en
matière de flexibilité des bâtiments.»
Dans le contexte de la création de valeur globale, la
concurrence internationale s’intensifie et conduit à un
besoin croissant d’efficience. Ces exigences impliquent la
nécessité de recréer les processus de construction grâce
aux possibilités offertes par la numérisation. Une transformation qui fait déjà partie de la réalité avec la mise
en œuvre des modèles «BIM».
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Thèses sur l’avenir de la construction
et compétences dans le secteur
principal de la construction de demain
Numérisation
Les bâtiments seront toujours davantage plus que le seul
«toit sur la tête». Du fait de la numérisation, ceux-ci rempliront d’autres fonctions, par exemple en enregistrant le
flux de visiteurs ou en ouvrant et fermant automatiquement les portes et fenêtres.
Conséquences pour les compétences des organisations et des professions: intégration et gestion
d’une infrastructure numérique interconnectée.

«Les professions actuelles de
la construction vont évoluer,
et de nouveaux métiers vont
apparaître.»
Plus un bâtiment est intelligent, plus il faudra installer
de composants électroniques de courte durée de vie.
Cela nécessite un type de construction qui permette des
réparations ou des mises à jour ultérieures. Simultanément, de nouvelles connaissances techniques seront requises des planificateurs aux contremaîtres. Il en résultera de nouvelles spécialisations pour les métiers existants
du bâtiment, mais aussi, dans certains cas, de nouveaux
profils professionnels. Dans ce contexte, la collaboration
transversale constituera une composante essentielle de
nombreuses tâches. Des questions devront être clarifiées,
par exemple celles de l’appartenance des données ou de
la sécurité des données. Cette orientation axée sur la sécurité marquera la plupart des métiers de la construction.
Enfin et surtout, le risque de défaillance continuera à exiger toutes les compétences traditionnelles, car la maintenance et la réparation d’objets doivent pouvoir être
également effectuées manuellement.
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Sécurité de l’approvisionnement
Pour atteindre les objectifs globaux en matière de CO²,
le parc immobilier et ses besoins énergétiques élevés
jouent un rôle clé. À l’avenir, l’immobilier sera auto
suffisant en termes d’énergie ou produira même des excédents. La demande de biens produits localement augmente, notamment de denrées alimentaires – les fruits
et légumes sont également cultivés dans des bâtiments.
Conséquences pour les compétences des organisations et des professions: l’intégration dans
de nouveaux écosystèmes exige une coopération
et une collaboration intersectorielles accrues
avec encore plus de corps de métier.
Le secteur de la construction devient un maillon central des chaînes de valeur de l’approvisionnement énergétique, de la mobilité, voire de l’alimentation. L’interconnexion de l’immobilier, de la gestion de l’énergie et
de la mobilité accroit la nécessité de renforcer les concepts
de planification globaux. Dans le cas de l’énergie, la
connexion à des systèmes Smart Grid permet aux propriétaires de se transformer en distributeurs d’électricité,
en absorbant les surcapacités dans leur système de sto
ckage et en les revendant en cas de demande corres
pondante. Pour les organisations du secteur de la
construction, cela nécessite d’abord de développer une
compréhension globale de leur rôle au sein des nouveaux
écosystèmes. Les différents corps de métier sur les chantiers auront davantage d’échanges avec d’autres corps
de métier, parfois nouveaux. En parallèle, il faut avoir la
capacité de construire ces nouvelles fonctions.

La culture du bâtiment en pleine mutation

Santé
Les bâtiments du futur seront construits selon un mode
de construction densifié, tout en offrant une certaine
individualité et flexibilité aux nouveaux modes de vie.
Dans le même temps, ils feront également partie intégrante du système de santé – le vieillissement de la population entraîne une augmentation des maladies chroniques et influence également le quotidien.
Conséquences pour les compétences des organisations et des professions: identifier les besoins
futurs comme base des projets de construction,
transposer de nouvelles compétences en matière
de matériaux et de concepts de construction
dans la réalité.

«Il faudra acquérir de nouvelles
compétences.»
À l’avenir, la planification de nouveaux ouvrages s’appuiera davantage sur une analyse globale des conditions-cadres socio-économiques et écologiques. Celle-ci
nécessite l’intégration de nouvelles compétences dans la
conception globale des infrastructures. Pour les métiers
du bâtiment, la fonctionnalisation des bâtiments devrait
se traduire par des exigences accrues dans la gestion des
nouveaux matériaux et des composants numériques.
Dans le cadre de la collaboration avec d’autres corps
de métier, les compétences de base comme les langues,
mais aussi la capacité de communiquer avec d’autres
personnes resteront importantes ou gagneront encore
en poids.

Économie circulaire
Au cœur de la construction durable se trouvent des circuits
qui réduisent la consommation de ressources, comme les
matériaux dont la quantité est limitée tels que le sable, les
métaux ou le verre. Les bâtiments deviennent des entrepôts de matières recyclables de l’économie circulaire.

Conséquences pour les compétences des organisations et des professions: Le passage à une
construction circulaire nécessite de prendre en
compte la déconstruction dès la planification.
Pour les métiers concrets du secteur de la
construction, la construction durable exige de
nouvelles connaissances et compétences,
y compris en matière de gestion d’éventuels
nouveaux matériaux de construction.
Pour accroître à la fois compétitivité et efficience, la
numérisation de la construction devient une nécessité incontournable et entraîne une refonte fondamentale des
chaînes de processus existantes. Grâce à l’élaboration de
modèles dans l’espace virtuel qui permettent une transposition directe dans des plans de mise en œuvre, l’efficacité et la simplicité augmenteront de manière significative. En même temps, les fournisseurs sont directement
impliqués dans le processus de construction – just in time.
Les drones sont utilisés pour mesurer des parcelles, le
logiciel identifie les zones dangereuses des nouvelles
constructions et des lunettes de réalité virtuelle montrent
aux ouvriers du bâtiment où monter les vis.
Conséquences: Comprendre les nouvelles chaînes
de processus.
Pour les métiers du bâtiment, le passage à la construction numérique implique tout d’abord de comprendre
les nouvelles chaînes de processus et de développer les capacités, de lire des plans de construction numériques tridimensionnels et d’exécuter des étapes de travail précises
conformes aux spécifications des processus. Dans ce
contexte, les outils numériques permettent également aux
personnes ayant un niveau de formation plus faible ou sans
connaissances linguistiques d’assumer sans trop d’efforts
des tâches sur un chantier. Compte tenu du dynamisme
élevé des nouvelles possibilités techniques, la capacité d’acquérir de nouvelles connaissances sera essentielle pour
tous les métiers du bâtiment. Contrairement aux exigences
souvent demandées, l’aptitude à programmer n’est guère
pertinente. En revanche, comprendre comment fonctionnent les algorithmes, quels sont leurs potentiels ou
leurs limites aura une grande importance pour tous les
groupes professionnels.
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Sur une plus grande échelle, ce sont de manière croissante des facteurs environnementaux comme les con
séquences du changement climatique ou la pollution
de l’air et de l’eau qui ont un impact important sur la
construction. D’une part, en construisant des bâtiments durables sur le plan écologique, sachant que la
construction d’infrastructures est essentiellement responsable des émissions de CO² et de l’extraction de matières
premières non renouvelables. D’autre part, de nouvelles
approches sont nécessaires pour protéger les hommes
des dangers futurs générés par des conditions météorologiques extrêmes allant de la chaleur à l’inondation.

d’apprentissage à partir de données individuelles peut
être mis à la disposition des formateurs à titre d’aide ou
être entièrement organisé dans des systèmes d’apprentissage automatisés. Non seulement les contenus, mais
également les temps d’acquisition individuels des connaissances sont personnalisés à travers le «Micro Learning».
Compte tenu de la plus grande diversité des formes
d’enseignement et de contenus, la coordination globale
revêt un rôle central, eu égard aux compétences réellement pertinentes. Il s’agit notamment de comprendre
quelles compétences seront transmises à l’avenir dans
les établissements de formation dans le cadre d’une formation initiale et continue et quelles tâches seront approfondies à court terme dans le quotidien professionnel.
Il s’agit avant tout de transmettre l’importance du secteur
de la construction pour l’économie et la société, de développer une vision à long terme du secteur de la
construction de demain et ce, en collaboration avec les
spécialistes existants et nouveaux, les responsables des
entreprises et les régulateurs ainsi qu’avec les ouvriers et
les ouvrières.

«Il faut également développer la
formation et le transfert de connaissances.»
Bases de la future formation dans le secteur de
la construction
L’élargissement des exigences futures posées aux compétences du secteur de la construction, qui continuera à dépendre des compétences artisanales traditionnelles et nécessitera simultanément un grand nombre de nouvelles
aptitudes, aura également besoin d’un élargissement de
la formation et de la transmission des connaissances.
Il s’agit donc de projeter sur l’avenir les atouts existants
de la formation initiale et continue des corps de métier.
C’est précisément là que les outils numériques peuvent
jouer un rôle central. La collecte accrue de données
individuelles concernant le niveau de connaissances, l’intérêt et les progrès des apprenants pendant leur formation initiale et continue dans le secteur principal de la
construction fournit les bases d’une personnalisation
des contenus d’apprentissage. Grâce à la fabrication de
contenus, il est possible de relever plus efficacement
les nouveaux défis du monde du travail. Le développement assisté par ordinateur de contenus et de processus
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À propos de l’auteur:
Dr. Stephan Sigrist
est fondateur et directeur du think tank W. I. R. E.
Il analyse depuis de nombreuses années les évolutions
interdisciplinaires de l’économie, des sciences et de la
société et se consacre principalement aux conséquences de la numérisation dans les domaines des
sciences de la vie, des services financiers, des médias,
de l’infrastructure et de la mobilité. Stephan Sigrist est
éditeur et auteur de nombreuses publications et
intervenant principal lors de conférences internationales. Avec W. I. R. E., il aide les décideurs à anticiper les
évolutions importantes et à les traduire en stratégies à
long terme et en projets novateurs.
Entretiens avec des experts
■ Zafer Bakir, responsable Numérisation,
Société Suisse des Entrepreneurs
■ Stijepan Ljubicic, responsable BIM, STRABAG AG
■ Prof. Dirk Hebel, Institut de technologie de
Karlsruhe et Smart City Lab EPF Zurich

Le mode de penser de la génération Z

Une génération qui cherche
à appliquer ses connaissances
dans la pratique
Jo Dietrich et sa compagne Yaël Meier ont fondé la société de conseil ZEAM qui aide
les entreprises à s’adresser à la génération Z. Dans une interview donnée au JSE, il
explique les méthodes d’apprentissage et les points forts de la génération Z et pourquoi
les entreprises de construction peuvent être des employeurs attractifs.

Quelles sont les caractéristiques principales de
la génération Z? Dans quelle mesure elle
se distingue des générations précédentes?
C’est la première génération de «Digital Natives» (natifs
du numérique), ce qui signifie que le smartphone
vient compléter le corps et l’esprit. Pour la génération Z,
le monde virtuel est en effet très réel, contrairement aux
générations précédentes. Du point de vue technique, les
jeunes sont très doués et courageux. Grâce aux réseaux
sociaux, ils sont en contact avec les gens des quatre coins
du monde. Si c’est un aspect enrichissant, cela signifie que
la génération Z est en concurrence directe avec le monde
entier, notamment en ce qui concerne l’apparence, la
carrière et le style de vie, contrairement à leurs parents
qui, eux, n’étaient en concurrence qu’avec les jeunes de
leur village. Sur les réseaux sociaux, les jeunes ne partagent pas comment ils s’ennuient sur le canapé, mais
bien au contraire des aperçus de leur style de vie actif tout
en gardant une allure parfaite. Cela peut conduire les
jeunes à douter d’eux-mêmes et à croire qu’ils ont une vie

moins facile que les autres. À cela s’ajoute que les influenceurs partagent leur style de vie passionnant, leurs
voyages en camping car dans le monde entier ou les impressions du télétravail à Lisbonne ou n’importe quelle
autre ville. D’un côté, cela met la pression sur les jeunes,
de l’autre côté, ils se rendent compte qu’en principe, ils
pourraient eux aussi changer de style de vie.

«Cette génération considère le
monde en ligne comme très réel.»
Qu’est-ce qui est important pour la génération Z?
La liberté financière avant tout. Pour atteindre ce but, la
génération Z fait preuve d’innovation et sait utiliser les outils techniques d’aujourd’hui. Les jeunes créent des boutiques en ligne pour vendre des t-shirts, par exemple. Une
telle occupation accessoire peut en effet être le début
d’une carrière professionnelle réussie. La grande star suisse
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des réseaux sociaux, Zeki, a fait une formation d’employé
de commerce. Les réseaux sociaux offrent d’excellentes
opportunités aux jeunes. Il est plus facile aujourd’hui de
devenir célèbre.
À propos de la carrière professionnelle: la
construction peut-elle séduire les jeunes?
Oui, car la génération Z aime se sentir en sécurité. Pendant
la pandémie, la construction a montré qu’elle est d’importance systémique. Les travaux de construction ont été
poursuivis pendant le confinement. Cela a frappé les
jeunes. Par ailleurs, il y a un désir de créer quelque chose
à la main, en opposition au monde virtuel. Le bricolage
connaît actuellement un véritable boom. La génération Z
se renseigne par exemple sur les réseaux sociaux comment
transformer un camping car ou comment fabriquer des
meubles.
C’est-à-dire que les jeunes apprécient l’artisanat?
Oui, sans aucun doute. La génération Z aime voir le fruit
de son travail.
Nous avons beaucoup parlé des aspects positifs
de la génération Z. Venons-en aux côtés négatifs:
dans quels domaines la génération Z est à la
traîne des générations précédentes?
Elle a du mal à se pencher plus longtemps sur un sujet, notamment parce que sa durée d’attention est très courte.
Beaucoup de jeunes ont du mal à lire un texte plus long.
Ils ont l’habitude de lire et voir des trucs plus courts,
comme par exemple des vidéos. En même temps, les
jeunes cherchent des stimuli constants. Ils sont incapables
de traverser la ville en tram, de regarder à travers la fenêtre
et de ne rien faire. Ils sont toujours sur leur portable.
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Les grands-parents de la génération Z ont été
fidèles à leur employeur, souvent pendant des
décennies. Et leurs petits-enfants?
Pour la génération Z, il est important d’avoir une occupation et la sécurité de l’emploi. En Suisse, on trouve toujours
un travail, mais c’est vrai que le secteur du travail en ligne
s’est beaucoup agrandi. C’est cool de pouvoir aller à Lisbonne pour travailler à distance pendant une semaine,
mais cela signifie que l’employeur pourrait bel et bien embaucher un Portugais, ou un Allemand si la langue joue un
rôle. En raison du travail en ligne, de nombreux postes de
travail sont aujourd’hui transférés en Inde ou en Roumanie.
Cela crée de l’incertitude. Sur le chantier par contre, on
peut pas travailler depuis Lisbonne. C’est-à-dire qu’il n’y a
pas de concurrence étrangère directe. Le marché du travail
reste plutôt local. C’est cette stabilité et la plus grande sécurité de l’emploi qui séduisent la génération Z. Par ailleurs,
elle aime le contact avec les gens. Le fait que de travailler
en équipe sur le chantier est donc un autre atout.

«C’est cette stabilité et la plus grande
sécurité de l’emploi qui séduisent la
génération Z.»
Malgré cela, les entrepreneurs ne trouvent pas
assez d’apprentis. La relève n’est pas assurée.
Quel est votre conseil aux entrepreneurs pour
attirer davantage de jeunes?
Une identité d’entreprise qui transmet le message suivant: «Nous créons quelque chose de bien réel.» Par ailleurs, la jeune génération a des attentes très concrètes

Le mode de penser de la génération Z

en termes de flexibilité et d’ouverture au changement
d’une entreprise, par exemple dans le domaine de la numérisation. Miser sur un outil comme Beekeeper pour la
communication peut s’avérer très utile. Il convient d’éviter
des phrases comme «On a toujours fait ainsi». En revanche, une entreprise peut séduire les jeunes lorsqu’elle
joue un rôle précurseur dans tel ou tel domaine.
Quel est le regard des jeunes sur la carrière
professionnelle?
Ils apprécient la stabilité, mais en même temps, ils sont
plus ouverts aux reconversions professionnelles car le système de formation est plus flexible et perméable aujourd’hui. Autrefois, il n’était pas aussi facile de se reconvertir. J’en suis moi-même un bon exemple. J’ai fait un
apprentissage d’employé de commerce avec la maturité
professionnelle pour ensuite faire des études en Suisse et
à l’étranger. J’ai fait mon master à la London’s School of
Economics à Londres où les conditions d’admission sont
très strictes, or j’ai réussi avec un CFC d’employé de commerce. C’était tout simplement inimaginable à l’époque
de la formation de mon père. Afin de faire des études, il
fallait aller au lycée.
Quelle est l’importance de la formation continue
pour la génération Z?
La formation continue est très importante pour la génération Z, notamment les études. Aujourd’hui, 40 pour
cent des jeunes font des études, beaucoup plus qu’autrefois. Mais il ne suffit pas de faire des études. Il est important d’appliquer les connaissances acquises, par exemple
dans le cadre de projets dont les étudiants sont responsables de A à Z. Ce travail de projet peut être une promotion de l’entraide.
Quelles sont les méthodes d’apprentissage de la
génération Z?
Cela dépend de ce qu’elle veut apprendre. Comme le savoir est aujourd’hui disponible sur Internet de façon illimitée, on n’a plus besoin de suivre un cours sur place. Sans
surprise, Youtube est le deuxième moteur de recherche le
plus utilisé du monde! C’est surtout l’orientation vers la
pratique que la formation doit assurer. L’interaction est
également très importante, car la génération Z a du mal à
se concentrer longtemps sur le même sujet. Les centres de
formation doivent apprendre comment utiliser les outils
disponibles. Et il faut comprendre que la présence est un
outil pédagogique comme Youtube, qu’il convient d’utiliser en conséquence.
Quel serait donc le rôle des enseignants?
Ils deviennent des coaches qui montrent aux apprentis les
outils, qui leur donnent des instructions comment résoudre
un problème et qui les soutiennent et leur donnent du
feed-back pour leur permettre de s’améliorer. C’est un rôle
très exigeant, car il s’agit d’accompagner individuellement
chaque élève. Les enseignants ne peuvent plus miser sur
l’enseignement frontal et présenter la matière une seule

L’interlocuteur:
Jo Dietrich
Jo Dietrich, classé «30 under 30» par le magazine
économique Forbes, a fait un apprentissage d’employé
de commerce avec la maturité professionnelle avant
de faire un Bachelor en Digital Business Management
à la Haute école spécialisée des Grisons avec un
semestre international en Croatie. Il termine actuellement un CEMS Master in International Management à
Lisbonne et la London’s School of Economics. En
février 2020, il a fondé, avec sa compagne Yaël Meier,
l’entreprise de conseil ZEAM qui aide les entreprises
à s’adresser à la génération Z. Depuis janvier 2021,
Jo Dietrich est le père d’un fils.

fois à toute la classe. Il faut aborder chacun et chacune.
Cela permet de soutenir et promouvoir chaque élève individuellement, les bons élèves et les plus faibles. L’enseignement frontal s’adresse avant tout aux élèves moyens. Les
bons élèves ne sont pas assez stimulés, et les plus faibles
sont dépassés.

«Les enseignants deviennent des
coaches qui accompagnent les apprentis dans l’utilisation des outils.»
Quel est votre conseil aux centres de formation?
Il faut qu’ils procèdent à une évaluation de la matière enseignée en impliquant les jeunes. Est-ce que la matière enseignée est-elle vraiment utilisée dans la pratique? La génération Z souhaite suivre une formation orientée vers la
pratique. En vue de la perméabilité du système de formation, un bon niveau de culture générale est importante,
mais il faut éviter que des connaissances soient enseignées
qui ne jouent plus aucun rôle dans la vie professionnelle.
Les jeunes désirent appliquer ce qu’ils ont appris.
Interview: Susanna Vanek
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Le rôle des organisations du
monde du travail dans le
système de formation suisse
Introduction
Les organisations du monde du travail (OrTra) jouent un
rôle central dans le système éducatif suisse. Dans le domaine de la formation professionnelle, notamment, elles
comptent parmi les partenaires les plus importants, avec
la Confédération et les cantons (SEFRI, 2021). Leur mission principale consiste à concevoir des contenus de formations sous la forme d’ordonnances sur la formation et
de plans d’études, à développer des supports de formation et à mettre à disposition des places de formation.
Nous nous proposons dans cet article de débattre du
rôle des OrTra dans le système de formation suisse. Nous
montrerons que les OrTra jouent déjà un rôle central dans
le fonctionnement combiné du système de formation et
du système d’emploi (cf. Renold et al., 2015). De même,
elles sont bien intégrées aux partenariats de la formation
professionnelle, et les partenaires sont très satisfaits de
la gouvernance du système éducatif en Suisse (cf. Renold,
Caves & Oswald-Egg, 2019). Mais même si la collaboration entre les partenaires est une réussite, il reste qu’elle
peut encore être améliorée. Le plus important potentiel
d’amélioration relatif aux OrTra réside dans le développement des plans d’études, la reconnaissance des compétences acquises, l’approfondissement et la diffusion de la
connaissance du système.
Nous expliquerons dans cet article quelle est l’influence des OrTra sur le système de formation en Suisse
et nous aborderons de manière détaillée les trois domaines présentant un potentiel d’amélioration. Notre objectif est d’apporter aux OrTra des connaissances basées
sur les faits pour qu’elles soient en mesure d’accomplir
leur mission, qui est de «garantir la mise en place d’un
système de formation et d’apprentissage d’avenir».
Mise en relation des acteurs du système de
formation et du système d’emploi
Afin de bien comprendre et de bien évaluer le rôle joué
par les OrTra dans le système suisse de formation, une
comparaison internationale peut être très éclairante. L’indicateur Education-Employment Linkage Index mesure
l’intensité de la collaboration entre les acteurs du système
éducatif et ceux du système d’emploi tout au long du
processus de formation.
Grâce à cet instrument, il est possible d’effectuer des
comparaisons avec d’autres pays, en l’occurrence plus de
20. La principale conclusion de cette démarche est qu’en
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Suisse, la collaboration entre les acteurs du système éducatif et ceux du système d’emploi est bonne (cf. Renold
et al., 2015). En la matière, la Suisse arrive en tête de classement avec l’Autriche.
La situation du partenariat de la formation professionnelle en Suisse a été abordée dans une analyse approfondie visant à déterminer également les éventuels potentiels
d’amélioration (cf. Renold, Caves & Oswald-Egg, 2019).
Cette analyse se fonde sur une enquête réalisée en janvier 2019 auprès de 2129 experts de la Confédération,
des cantons, des OrTra, des écoles professionnelles et des
entreprises.

«Pour qu’un système de formation
professionnelle fonctionne bien,
il faut que les différents partenaires
collaborent.»
Qualité des relations de coopération
La collaboration des partenaires est l’alpha et l’oméga du
bon fonctionnement du système de formation. Plus ils
unissent leurs efforts, c’est-à-dire plus ils tirent à la même
corde pour piloter les opérations, et plus il est probable
que ce pilotage soit correctement assuré et contribue à
la résolution des problèmes.
L’enquête montre que les partenaires sont globalement satisfaits de la gouvernance du système de formation suisse. Cependant, l’illustration 1 montre qu’il existe
des différences, entre les différents acteurs, au regard de
la satisfaction et de l’intensité de la coopération.
Ce qui frappe dans ce réseau de collaboration, c’est le
rôle très important joué par les acteurs dans le système
de l’emploi, dans les OrTra et les entreprises. C’est entre
les entreprises et les écoles professionnelles que les relations de coopération sont les plus intenses, et les partenaires concernés peuvent s’en réjouir. Les relations entre
les entreprises et les OrTra sont presque aussi intenses et
neutres. Par ailleurs, il est intéressant de constater à quel
point la coopération entre écoles et OrTra est intense.
Toutes ces relations sont jugées satisfaisantes à neutres,
ce qui est tout à fait positif. Cette analyse montre que les
OrTra et leurs entreprises devraient bénéficier d’une
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véritable reconnaissance en tant qu’acteurs ma-jeurs du
partenariat de la formation professionnelle.
La collaboration des autres acteurs offre elle aussi un
tableau positif. Tous collaborent plus ou moins étroitement et tous sont satisfaits de cette collaboration, de petites différences de satisfaction pouvant être ici notées.
Mais afin de préserver et d’accroître encore la satis
faction, les relations de coopération entre la Confédération et les OrTra doivent être analysées. Les retours donnés mettent en évidence que les deux parties sont moins
satisfaites de leur collaboration. Il est nécessaire d’agir à
ce niveau, car les OrTra sont un partenaire incontournable
pour le bon fonctionnement d’un système de formation
professionnelle dual.
L’analyse identifie également les aspects du pilotage
susceptibles d’être améliorés. On peut évoquer ici les
deux dimensions de pilotage que sont les «plans
d’études» et le «décloisonnement», puisque ce sont deux
dimensions dans lesquelles les OrTra peuvent exercer une
influence pour renforcer le partenariat dans la formation professionnelle. De plus, il est apparu que les OrTra
étaient plutôt médiocrement informées des fonctions de
pilotage. Nous abordons dans les paragraphes qui suivent
la manière précise dont ces améliorations peu-vent être
engagées.
Les OrTra
Du fait de la transformation des exigences du marché du
travail, le système éducatif se doit d’intégrer aux plans
d’études des compétences devenant plus importantes et
d’en éliminer celles qui ne comptent plus autant. On doit
donc se demander où l’on peut se procurer ces informations. Ces informations étant prioritairement localisées
dans les entreprises, les acteurs du système de formation

doivent trouver un moyen de les identifier et de les traduire en termes de compétences afin de les intégrer aux
nouveaux plans d’études. Par ailleurs, ces plans d’études
doivent être convertis en supports d’entraînement compréhensibles pour les entreprises.
À cet égard, le système de formation professionnelle
de Suisse est en bonne position, car les OrTra participent
grandement à l’élaboration des plans d’études. On a donc
affaire à un mécanisme efficient et effectif qui permet
d’intégrer les informations relatives aux nouvelles compétences requises dans les plans d’études.

«Les OrTra sont un partenaire clé
pour le fonctionnement d’un système
de formation duale.»
L’avantage réside notamment dans le fait que des entreprises avancées sur le plan technologique peuvent faire
passer les toutes dernières évolutions dans le processus
de développement d’un nouveau cadre de formation, ce
qui permet d’adapter les plans d’études à ces transformations. Par exemple, si l’utilisation d’une imprimante 3D
fait partie d’une formation, toutes les entreprises formant
au métier concerné doivent disposer de l’infrastructure
adéquate ou veiller à ce que les apprentis puissent acquérir ces compétences dans une autre entreprise (réseau
d’entreprises formatrices). Cela relève le niveau technologique de toute la branche.
Néanmoins, cette dimension du pilotage est perçue
par les acteurs comme étant quelque peu problématique par rapport à d’autres dimensions de pilotage. Si
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Confédération

Cantons

OrTra

Entreprises

Écoles

Signification

Pas content
(1.0–3.0)

moins content
(3.0–3.7)

content
(>3.7–4.1)

très content
(>4.1)

Dates

Pas utilisé, pas de données
disponibles

33%

33%

33%

Relation faible

Relation forte

Remarque: Les flèches grises indiquent la direction des relations, ce qui signifie que du côté gauche figurent les
relations des acteurs placés au-dessous avec les acteurs placés au-dessus, tandis que du côté droit figurent les relations
des acteurs placés au-dessus avec les acteurs placés au-dessous. Cette disposition a été choisie pour une meilleure
visualisation et n’a aucune dimension hiérarchique; en effet, les cantons et les OrTra devraient être placés à peu près au
même niveau, de même que les entreprises et les écoles. L’épaisseur du trait est proportionnelle à la force de la relation,
une ligne épaisse représentant une relation puissante. La couleur des traits symbolise la satisfaction des acteurs envers
la collaboration. Cette coloration représente les résultats de manière quelque peu amplifiée, tous les acteurs étant
fondamentalement satisfaits de la collaboration (toutes les valeurs étant supérieures à 3). Mais pour rendre les
différences encore mieux perceptibles, ces informations sont réparties en trois couleurs. Le vert représente le tiers des
acteurs les plus satisfaits de la collaboration (valeurs supérieures à 4.1). Le rouge représente le tiers des acteurs les
moins satisfaits de la collaboration (valeurs inférieures à 3.7) et le gris représente le tiers médian, ce qui correspond à
une évaluation neutre (entre 3.7 et 4.1).
Source: Renold, Caves & Oswald-Egg (2019)

les entreprises proches de la recherche et innovantes
étaient encore mieux intégrées au développement de
plans d’études et à l’actualisation des ordonnances sur la
formation, cela favoriserait la diffusion du savoir entre les
entreprises, et donc l’innovation. Dans le recrutement
d’entreprises pour une commission des réformes, les OrTra pourraient associer encore plus ce genre d’entreprises
proches de la recherche.
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Décloisonnement et importance de l’apprentissage tout au long de la vie
L’enquête met en lumière six fonctions de pilotage relatives au décloisonnement. Dans leur évaluation, les participants s’accordent plutôt pour dire qu’il existe des standards d’admission et de formation transparents. Il existe
des procédures standardisées de décloisonnement horizontal au degré secondaire II et au niveau tertiaire, et
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d’autres de décloisonnement vertical. Les participants
portent un regard plutôt critique sur les deux fonctions de
pilotage visant à reconnaître les compétences acquises de
manière informelle ou non formelle. De leur point de vue,
il est nécessaire d’agir sur la mise en œuvre des procédures
de reconnaissance des compétences acquises de manière
informelle ou non formelle. Il s’agit là d’une tâche importante dans le contexte des formations de rattrapage.
De plus, l’importance différente accordée aux diplômes de la formation professionnelle supérieure par
rapport aux cours non formels dispensés par les hautes
écoles devrait être thématisée. Du point de vue des acteurs de la formation professionnelle, il existe un problème latent, que les cantons et les écoles professionnelles sont les premiers à percevoir. Il est donc important
que les OrTra défendent la consolidation des diplômes de
la formation professionnelle supérieure dans la mesure
où ils présentent généralement de l’importance pour les
nombreuses petites et moyennes entreprises de Suisse.
Connaissance du système
Pour le SEFRI, «améliorer la connaissance du système par
les acteurs de la formation professionnelle à l’échelle nationale» est une ligne d’action prioritaire. L’enquête permet d’analyser la connaissance du système à l’aide du
nombre de questions sur les dimensions de pilotage auxquelles les participants répondent par «ne sait pas». Cela
permet de déduire qui, et à quel niveau, a une bonne
connaissance du système, et où se trouvent les éventuels
potentiels d’amélioration.
Dans l’ensemble, ce sont les acteurs de la Confédération qui sont les mieux informés, suivis de près par les
acteurs des écoles professionnelles. Ils ont répondu à

environ sept des 64 questions par «ne sait pas». Les OrTra et les cantons sont passablement informés, avec environ huit questions appelant la réponse «ne sait pas».
Les acteurs des entreprises sont moins bien informés,
avec presque dix réponses «ne sait pas». Cela n’est pas
très étonnant dans la mesure où les entreprises ne sont
généralement pas confrontées directement aux questions nationales de pilotage de la formation professionnelle. Comme il est également important, pour assurer
une bonne collaboration, que tous les acteurs comprennent le système, les OrTra pourraient œuvrer encore
plus pour améliorer la connaissance du système.
Résumé
La comparaison internationale montre que la gouvernance de la formation professionnelle suisse fonctionne
bien. Une analyse approfondie réalisée à partir d’un sondage des acteurs suisses confirme cette image positive,
mais met aussi en évidence différents points sur lesquels
le système actuel pourrait être amélioré. Du point de vue
des OrTra, cela peut se traduire en particulier par une
amélioration de la collaboration entre la Confédération
et les OrTra, par le fait de donner plus d’importance aux
entreprises innovantes dans le développement des plans
d’études, par le renforcement de la reconnaissance des
compétences acquises de manière informelle ou non formelle et par une amélioration de la connaissance du système. Afin de remplir les missions qui leur sont confiées,
les OrTra devraient examiner de plus près ces conclusions.
Auteurs: Thomas Bolli, Maria Esther Oswald-Egg
et Ursula Renold
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L’homme et la machine

«Il faut comprendre la pensée
algorithmique et garder
l’esprit critique»
Le Prof. Pierre Dillenbourg est vice-président associé pour l’éducation à l’EPFL. Pionnier
des MOOCs, il est également spécialiste des interactions homme-machine. Il a
notamment fondé le Swiss EdTech Collider, qui regroupe une nonantaine de start-ups
liées aux technologies de l’éducation sur le campus de l’EPFL.

Nous vivons dans un monde toujours plus digital,
et l’éducation n’échappe pas à la règle. Quelles
sont les évolutions en la matière?
Le physique et le digital sont aujourd’hui totalement mélangés, dans tous les domaines. Prenons l’exemple d’un
bâtiment. Il s’agit à la fois d’un objet physique, mais a ussi
digital, si on le prend sous l’angle du BIM. Il en va de
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même pour les compétences, car les deux dimensions
sont nécessaires. Un maçon doit par exemple disposer
de compétences techniques pour savoir poser son objet
dans la pratique et dans le même temps, il doit aussi disposer de compétences digitales pour pouvoir lire les
systèmes, comme par exemple les maquettes numériques BIM.

L’homme et la machine

L’intelligence artificielle occupe toujours plus
de place et résout des problèmes que l’humain
devait jusqu’ici gérer. Quel est l’impact sur
l’évolution des compétences?
Les gestes techniques restent importants, même si les
processus sont toujours plus automatisés. Prenons
l’exemple de la charpente. La manière dont on introduit
la poutre dans la machine est primordiale, même si la
coupe intervient mécaniquement. Idem pour les détails
au niveau de l’assemblage. L’intelligence artificielle résout
certes des problèmes que l’humain devait jusqu’ici gérer,
mais ne connaît pas le contexte. Elle peut par exemple
reconnaître un chat sur des milliers de photos de chats
secs, mais croira soudain qu’il s’agit d’un phoque lorsque
le chat sur la photo sera mouillé. Pour ne pas devenir esclave de la machine, il s’agit donc de comprendre la pensée algorithmique et de garder l’esprit critique. De même,
il est important de savoir estimer si un résultat est plausible, même si c’est la machine qui calcule. Ou de comprendre les mécanismes qui conduisent à des faux-négatifs ou à des faux-positifs lors de tests médicaux, pour
prendre un exemple très actuel.

Qu’en est-il des compétences transversales?
De nombreuses compétences peuvent être transposées
dans différents domaines. C’est par exemple le cas de
l’impression 3D. Là aussi, il faut comprendre la logique
car l’on doit pouvoir poser l’objet sur un point, qu’il
s’agisse de construction métallique, de pâtisserie au
chocolat ou de prothèses dentaires! Mais plus généralement, je dirais que des compétences comme la créativité,
les compétences sociales, le fait de savoir convaincre ou
expliquer un plan, prennent toujours plus d’importance
dans le monde d’aujourd’hui.
Comment rendre l’enseignement lui-même
plus attractif?
Pour les apprentis, je dirais que le premier critère est la
pertinence. Les jeunes doivent pouvoir faire un lien entre
leur métier et ce qu’ils apprennent en cours. En d’autres
termes, il faut connecter ce qui se passe dans les entreprises et à l’école. Il est très important de donner du sens.
Pour rendre l’apprentissage plus actif, je pense que
contrairement à ce qui se fait aujourd’hui, il faudrait davantage commencer par donner un problème à résoudre
dans un temps donné, et donner le cours après. Si la personne a essayé et s’est confrontée concrètement à la
question, elle sera prête à entendre cet enseignement,
même s’il est théorique. Cela vaut pour les apprentis
comme pour les cadres.

«Les jeunes doivent pouvoir faire le
lien entre ce qui leur est enseigné et
leur métier.»

Pierre Dillenbourg est
professeur et vice-président associé pour
l’éducation à l’EPFL
Lausanne.

Avec le coronavirus, les cours en ligne se sont
installés dans tous les lieux d’enseignement.
Qu’est-ce que cela va changer?
Les cours en ligne ne sont pas une innovation et existaient
déjà avant la pandémie. Mais se former uniquement en
ligne reste très difficile et demande énormément de discipline. Je ne recommande donc jamais le «tout digital».
Pour moi, l’intérêt réside dans la flexibilité qu’offre l’enseignement hybride, soit un mix entre l’enseignement
présentiel et à distance. Pour autant, il est important que
ce mélange soit adapté à chaque public et à chaque
contenu. Il ne sera pas le même pour un apprenti ou pour
une formation avancée. Les gestes techniques s’acquièrent en présentiel, tandis que d’autres savoirs peuvent
être enseignés en ligne. Les cours en ligne apportent notamment une flexibilité lorsque l’audience est géographiquement dispersée, ce qui peut rendre des formations
continues ou avancées accessibles à des personnes qui y
auraient sinon peut-être renoncé pour des raisons purement logistiques.
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L’homme et la machine

Vous êtes spécialiste des interactions homme-machine. À quels problèmes concrets la digitalisation
peut-elle apporter des solutions dans le domaine
de la formation?
Prenons un exemple. La réalité augmentée, soit l’ajout
d’informations digitales sur des images réelles, permet
de rendre visible l’invisible, ce qui a une vraie valeur ajoutée en matière d’enseignement. Nous avons par exemple
été approchés par des enseignants professionnels du domaine de la charpente. Ils avaient besoin d’un outil permettant aux apprentis de comprendre la statique en seulement trois heures de cours, et ce de façon intuitive, sans
devoir faire appel aux mathématiques. Nous avons donc
développé une application avec laquelle on peut placer
des charges virtuelles sur une maquette de toit en 3D.
Cela permet de visualiser la pression ou la compression
des poutres, de voir l’évolution de la répartition des
forces ou la déformation si on déplace les poutres ou si
on utilise d’autres matériaux ou d’autres dimensions, ou
encore si l’on place des charges sous le toit, ou si on le
recouvre de panneaux photovoltaïques, par exemple.
Bien sûr, ce ne sont pas les charpentiers sur le terrain qui
réalisent les calculs de statique d’un bâtiment, mais ils
doivent comprendre la logique et comment cela fonctionne, ne serait-ce que pour savoir dans quel ordre monter ou démonter les poutres, en tenant également
compte d’autres paramètres, comme par exemple les
conditions de vent.

«La réalité augmentée apporte une
vraie valeur ajoutée en matière de
formation.»
Vous avez également développé une application
utilisée dans la formation des jardiniers.
Pour la formation des jardiniers, nous avons développé
une application qui permet, toujours grâce à la réalité
augmentée, de voir comment un jardin évoluera dans le
temps. Avec un drone, le jardinier capture les données
pour pouvoir reconstituer son jardin en 3D. Il peut ensuite
y planter des arbres, les déplacer, changer les saisons,
faire passer les années, et voir par exemple l’ombre que
projettera un arbre après un certain temps sur les bâtiments environnants.
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Avez-vous également des projets d’outils
similaires spécifiques à la construction?
Notre vocation est de faire de la recherche. Nous développons des applications, les testons, et parfois, des startups émergent de ces projets par la suite. Mais je pense
que l’impulsion première doit venir de la branche. Pour
répondre à un besoin qui nous est adressé, nous pouvons
par exemple développer des outils professionnels destinés aux ingénieurs, qui peuvent être repris par la suite
dans la formation des apprentis.

«L’impulsion doit venir de la
branche.»
Dans la construction, on parle beaucoup de BIM.
À partir de quand faut-il l’enseigner?
J’entends souvent qu’il faut d’abord que les apprentis apprennent à dessiner, mais je doute que ce soit encore
réellement le cas aujourd’hui. À mon avis, le BIM devrait
être enseigné dans les écoles dès le départ, car la logique
des différents logiciels est toujours plus ou moins la
même. Il serait absurde de devoir attendre des années
avant que le BIM ne soit enseigné aux apprentis, à l’instar de la 3D qui n’était enseignée pendant longtemps
qu’aux cadres du domaine de la charpente, mais pas aux
apprentis.
Vous avez été pionnier des MOOCs au niveau
mondial, et les MOOCs de l’EPFL comptent trois
millions d’inscrits, surtout aux USA, depuis leur
lancement en 2012. Serait-ce une option envisageable pour la formation des cadres?
Le réseau intra-entreprise est très important pour les
cadres. Dès lors, il faut conserver l’aspect social de la formation et garder par exemple les séminaires en présentiel, plutôt que de vouloir les remplacer par des cours en
ligne. Pour faire en sorte que le transfert entre ce qui se
dit pendant le séminaire se fasse vraiment une fois de retour dans l’entreprise, je pense qu’une approche différente serait utile. Plutôt que de faire intervenir un expert
durant le séminaire, celui-ci pourrait au contraire réaliser
des vidéos que les participants devraient regarder en
amont. Et durant le séminaire lui-même, ce ne serait plus
à l’expert de présenter, mais à un participant. Le rôle de
l’expert serait alors de réagir et de conseiller par rapport
à ce que la personne pourrait faire de cette matière dans
sa réalité quotidienne.

L’homme et la machine

En 2017, vous avez fondé le Swiss EdTech Collider,
qui accueille aujourd’hui une nonantaine de
start-ups liées aux technologies de l’éducation.
Quel est l’objectif de cet incubateur?
Le but de ce pôle d’éducation digitale est de donner une
visibilité à ces start-ups, tant du côté des clients que des
investisseurs, et d’encourager les synergies entre elles,
sachant qu’elles peuvent aussi être associées aux recherches de pointe menées à l’EPFL. Il s’agit notamment
de créer un marché, car les écoles ne savent souvent pas
ce qu’elles peuvent acheter. Dans la pratique, cela commence souvent par un partenariat avec des écoles disposées à tester les technologies développées.
Que retenez-vous de la pandémie par rapport à
l’enseignement?
D’un point de vue technique, l’enseignement en ligne
fonctionne bien. Les professeurs ont par exemple constaté que les étudiants posaient plus de questions en ligne
qu’en présentiel, ce qui est positif. Mais le plus difficile
aura clairement été le manque de contacts sociaux. Je
suis donc particulièrement heureux que la rentrée 2021

ait pu se faire en présentiel, malgré les contraintes sanitaires. Pour la suite, nous allons donc garder certains éléments digitaux, comme le fait d’enregistrer les cours. Je
serais personnellement très favorable à ce que la vidéo
reste toujours disponible en complément (et non à la
place) du cours. Des études montrent que lorsque cela

«A l’avenir, nous garderons certains
éléments numériques.»
est le cas, le gain au niveau des résultats augmente de
0,8 écart-type, soit près d’un point sur l’échelle de notation classique de 1 à 6. La plus-value pour les étudiants
est donc indéniable.
Interview: Corine Fiechter
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Façonner la formation,
c’est façonner l’avenir
La clé du succès futur de secteur principal de la construction réside également dans une
formation orientée vers l’avenir. Cela nécessite d’emprunter des voies nouvelles et
innovantes afin d’assister au mieux les entreprises dans la formation et le perfectionnement de leur main-d’œuvre. Il s’agit d’un investissement dans l’avenir qui ne peut
réussir qu’avec l’engagement de l’ensemble du secteur.

Nous construisons la Suisse: le secteur principal de la
construction marque et façonne l’image de notre pays
pour le compte de maîtres d’ouvrage publics et privés.
Plus de 80 000 personnes s’engagent chaque jour dans
un environnement de travail à la fois fascinant et exigeant. Il s’agit incontestablement de la branche des créateurs et du concret dont les professionnels construisent
aujourd’hui la Suisse de demain. Façonner l’avenir fait
donc partie de l’ADN du secteur principal de la con
struction.
Les entreprises de construction ont impérativement
besoin pour avancer vers l’avenir d’une main-d’œuvre
qualifiée et abondante. L’évolution du nombre d’apprentis, le vieillissement du personnel et des cadres de chantier ainsi que le besoin accru dans le futur de cadres supérieurs constituent à cet égard des défis majeurs pour
le secteur. Le secteur principal de la construction enregistre également un départ important de personnes qualifiées vers d’autres secteurs, ce qui ne fait qu’aggraver la
situation déjà tendue en matière de main-d’œuvre.
Avec le masterplan «Formation professionnelle 2030
de la SSE», la Société Suisse des Entrepreneurs développe
en collaboration avec ses régions et ses sections les bases
de la formation initiale et continue du secteur principal
de la construction et prépare ainsi le système de formation propre au secteur pour l’avenir. L’objectif déclaré est
d’augmenter le nombre et le niveau de qualification des
futurs spécialistes et cadres. Les conditions centrales pour
la réussite de ce p
 rojet sont une orientation systématique
sur les besoins et donc sur le marché du travail, un large
soutien du secteur grâce à l’implication d’entrepreneurs
de toutes les régions linguistiques, des bases de décision
solides et, surtout, la renonciation aux interdictions de
penser.
Interdictions de penser? L’expression est peut-être trop
dure; il s’agit ici de la volonté nécessaire de toutes les parties impliquées de se débarrasser des diverses «casquettes» qu’elles portent dans leur rôle d’acteur d’une
organisation nationale. Il faut remettre en question les
habitudes tout en misant sur les points forts, éliminer ce
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qui est obsolète et inefficace, identifier et promouvoir les
potentiels de développement.
Avec le développement du système de formation, le
secteur a toutes les cartes en mains pour créer des perspectives de carrière et de développement modernes et
attractives. C’est la seule façon d’amener un plus grand
nombre de jeunes et d’adultes à se passionner pour un
travail dans le secteur principal de la construction, de retenir la main-d’œuvre qualifiée et d’assurer ainsi l’avenir
d’un secteur de la construction de haute qualité.

«La branche a toutes les cartes
en mains pour créer des perspectives
de carrière et de développement
modernes et attrayantes.»
L’avenir de la formation et de l’apprentissage
Outre la gestion et la modernisation des diplômes professionnels existants, la création de nouveaux diplômes
figure également dans le cahier des charges du masterplan. Les délégués de la SSE en ont jeté les bases en novembre 2020: Avec l’octroi de certificats de branche pour
les approfondissements techniques, les spécialisations et
les qualifications supplémentaires, la formation continue
interne au secteur devrait à l’avenir gagner en importance
sur la base de niveaux de qualification obligatoires.
L’idée d’un nouvel a pprentissage avec des exigences
plus élevées destiné à un autre groupe cible de jeunes en
fin de scolarité mérite également d’être posée. Combien
de maçons se cachent-ils réellement derrière un conducteur de travaux et un contremaître maçon? Un nouvel
apprentissage ou un nouvel examen professionnel plus
proche du conducteur de travaux est-il nécessaire? Quel
est le rôle joué par la numérisation et les compétences
dans le domaine de la p
 lanification, de la direction de
projet et de la communication? La SSE doit-elle conclure
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un partenariat avec une ou plusieurs autres associations?
Ces questions ne remettent absolument pas en cause la
valeur et l’importance des pratiques habituelles et établies, mais visent plutôt à inciter à renforcer la formation
professionnelle de notre secteur. Il s’agit donc d’examiner
si une nouvelle profession peut contribuer à accroître l’attractivité pour ce qui existe en enrichissant la carrière
dans la construction d’un début prometteur.
Mais les bons diplômes sont loin d’être suffisants. L’engagement et la perception qu’ont d’eux-mêmes les entrepreneurs, les formateurs, les enseignants, les instructeurs et les chargés de cours constituent l’essence d’une
formation professionnelle réussie, tant dans la formation
initiale que dans la formation professionnelle supérieure.
D’une part, le processus de travail, et donc l’apprentissage dans l’entreprise, représente incontestablement
l’élément clé d’une formation initiale et d’une formation
continue efficaces. Les entreprises se doivent de former
leurs apprentis et leurs cadres de manière encore plus
ciblée et de les accompagner tout au long du processus
d’apprentissage. Dans le cadre du masterplan, des in
struments doivent être créés à cet effet dans le but de
libérer les entreprises d’une administration inutile lors
de l’accompagnement de l’apprentissage et de les

encourager à se concentrer sur l’essentiel, à savoir la formation. D’autre part, une meilleure connexion entre la
formation en entreprise et, donc, l’apprentissage pratique
et l’apprentissage dans les établissements de formation
est une autre condition de réussite pour que le secteur
principal de la construction puisse améliorer la qualité de
la formation initiale et continue. Dans la formation professionnelle supérieure et la formation continue en particulier, les prestataires de formation ont besoin de nouveaux concepts, de nouveaux instruments et de nouvelles
formes d’enseignement et d’apprentissage. Ces nouveaux paramètres ont pour but de moderniser le processus d’apprentissage et de réduire le temps de présence
dans les établissements de formation, tout en transformant et en rendant encore plus efficaces les échanges et
l’interaction durant ce temps de présence.
Certes, il est dans l’air du temps de mener des discussions approfondies sur les outils numériques permettant
de porter la formation et l’apprentissage à un nouveau
niveau. Cependant, la question à savoir si la formation
doit être basée sur le papier ou sur les outils numériques,
de toute façon inéluctables, semble moins déterminante
qu’un consensus sur la manière dont les formateurs et les
apprenants doivent être qualifiés et encouragés tout au
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long de leur carrière selon un concept uniforme de la
branche. En d’autres termes, il s’agit d’abord d’investir
davantage dans la formation des formateurs. D’autre
part, il est essentiel que les entrepreneurs encouragent
davantage le développement professionnel continu dans
le sens d’une gestion stratégique des ressources humaines et de l’apprentissage personnel tout au long de
la vie. Car ainsi ils investiront dans leur propre avenir économique et dans celui de la branche, le secteur de la
construction devenant plus attractif et offrant des possibilités d’évolution aux futurs spécialistes.

«Une conception de la formation initiale
et continue centrée sur les besoins
constitue la ligne directrice pour établir
des structures de gouvernance modernes.»
Conduire le système de formation vers l’avenir
en s’appuyant sur des données et le financer
durablement
La Société Suisse des Entrepreneurs, avec ses régions et
ses sections, doit non seulement clarifier et redéfinir les
tâches, les compétences et les responsabilités dans le système de formation du secteur principal de la construction, mais aussi les faire vivre à l’avenir de manière axée
sur l’efficacité. La primauté des entrepreneurs, c’est-àdire l’organisation de la formation initiale et continue en
fonction des besoins, sert de fil conducteur à la mise en
place de structures de gouvernance efficaces, fonctionnelles et modernes.
Si l’expérience professionnelle et associative reste l’ingrédient clé d’une gestion efficace du système de formation, les organes décisionnels peuvent et doivent s’appuyer plus clairement à l’avenir sur des connaissances en
matière de formation professionnelle basées sur des données. L’efficacité de la formation initiale et continue pourra à l’avenir être évaluée plus précisément grâce à un retour d’informations continu de la part des entrepreneurs
et des diplômés ainsi que permettre un développement
adapté aux besoins et à des décisions tournées vers l’avenir. Les établissements de formation pourraient également en tirer profit en démontrant aux enseignants et
aux chargés de cours l’importance pratique des contenus
transmis. Les statistiques de la Confédération, des cantons et de l’association peuvent en outre nous en apprendre beaucoup sur les carrières suivies par nos pro
fessionnels et les étapes décisives qu’ils ont franchies.
Ceci permet en retour une organisation encore plus efficace de la planification en besoin de personnel au sein
des entreprises.
À cela s’ajoute la perspective essentielle du financement: Les employeurs et les travailleurs du secteur prin
cipal de la construction dépensent beaucoup d’argent
dans la formation initiale et continue. Il s’agit là d’un atout
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évident qui soulève en même temps les questions essentielles suivantes: Qu’en est-il de l’efficience et de l’impact
durable des moyens engagés? Sait-on à quoi les fonds
sont affectés, avec quelle ampleur, pour quels cours et
avec quel impact? Peut-on partir du principe que les
moyens engagés n’entraîneront pas des incitations inappropriées dans le système de formation et qu’ils permettront finalement de maintenir des cours dont la base n’est
pas suffisamment solide pour répondre à des besoins
clairement identifiés? Le dense réseau d’établissements
de formation de notre secteur est-il encore adapté à
notre époque et peut-il être financé à l’avenir? La possession et le financement d’établissements de formation
propres favorisent-ils l’adaptation de nouveaux concepts
de formation et permettent-ils une concurrence de qualité avec des prestataires indépendants dans l’intérêt des
entrepreneurs et des professionnels?
La mise en place d’une gouvernance solide et efficace
et de mécanismes de financement durables est le fondement d’un système de formation initiale et continue solide et efficace. Cela vaut la peine que le secteur se pose
ces questions de manière aussi ouverte et directe que
possible.
Organiser une formation professionnelle axée
sur l’efficacité
Avec ses régions et ses sections, la Société Suisse des
Entrepreneurs est l’organisation responsable du monde
du travail: le développement de la formation initiale et de
la formation continue n’est pas une fin en soi, mais un
investissement dans l’avenir du secteur principal de la
construction. Seule l’orientation sur les besoins permet
d’assurer une formation axée sur l’efficacité. Pour que la
branche dispose également à l’avenir d’une main-d’œuvre
qualifiée en nombre suffisant, l’engagement et la coopération respectueuse de toutes les parties prenantes sont
indispensables.
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Hypothèses: Viabilité grâce à la formation

Envisager l’avenir sereinement grâce
à la formation
Une formation moderne et conforme aux besoins peut contribuer au succès futur
des entreprises de construction. Quatre thèses à ce sujet.
Développement du personnel
La promotion ciblée du personnel va devenir un avantage
concurrentiel encore plus marqué dans la lutte pour
la main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises ont donc tout
intérêt à investir davantage dans le développement du
personnel et à accorder une plus grande importance à la
formation et à l’apprentissage en entreprise.

Formation souple
Les compétences demandées par les entrepreneurs seront de plus en plus hétérogènes et évolueront plus
rapidement qu’aujourd’hui. Un développement souple
d’offres de formation initiale et continue sur mesure permet d’assurer le développement de la main-d’œuvre qualifiée et de créer des parcours de formation attrayants qui
contribuent à une forte fidélité à la branche.

Nouveaux concepts de formation
et d’apprentissage
De nouveaux concepts d’apprentissage seront introduits
à tous les niveaux de fonction. Les processus d’apprentissage vont être de plus en plus indépendants du lieu et du
temps, ce qui va aussi modifier les processus de formation
pour tous les niveaux de fonction. Les responsables de
formation doivent être préparés de manière ciblée à l’accompagnement individuel nécessaire et à la promotion
du personnel.

Pilotage de la formation
professionnelle suisse
Des conditions-cadres optimales pour la formation professionnelle se caractérisent par des processus non
bureaucratiques pour les entreprises, des cycles d’ajustement brefs et une flexibilité dans la conception des offres
propres à la branche. La SSE s’engage donc auprès de la
Confédération et des cantons pour que la formation soit
systématiquement orientée vers le marché du travail.

White Paper SSE

2021 27

Société Suisse des Entrepreneurs SSE
Weinbergstrasse 49 / Case postale / 8042 Zurich
Téléphone 058 360 76 00 / info@entrepreneur.ch / www.entrepreneur.ch

