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Sommaire Merci beaucoup!2

Chère famille SwissSkills,

Dans notre rapport annuel, nous allons vous présenter les 
facettes variées et complémentaires du travail d’encouragement 
et de promotion des jeunes professionnel-le-s talentueuses et 
talentueux que nous avons accompli tout au long de l’année 
écoulée. Naturellement, les EuroSkills, à Graz, où nous avons 
enfin pu assister à un véritable événement après la « pause 
Corona », ont constitué le point d’orgue.
Vous pourrez lire et voir la palette de soutiens variés que 
SwissSkills apporte aux jeunes, ainsi que sa contribution 
importante et précieuse dans le domaine de la communication, 
de la formation professionnelle et de la promotion de l’image.
Les projets tels que le programme SwissSkills Ambassador, 
SwissSkills Connect ou SwissSkills Mission Future, mis en place 
ces dernières années, ont entretemps pris leur envol.
Après plus de de six années passées à la présidence de la 
fondation SwissSkills, je céderai les rênes à mon successeur, 
Christian Schäli, le 1er mai 2022. C’est avec émotion que je 
passe en revue le développement de SwissSkills. Nous pouvons 
être fiers de ce que nous avons accompli au cours des dernières 
années. Ce « nous » inclut, chère lectrice, cher lecteur du 
présent rapport, les responsables des associations profession-
nelles, les participant-e-s des championnats des métiers, les 
expert-e-s, les sponsors et les partenaires, les collègues du 
Conseil de fondation, les collaboratrices et collaborateurs du 
secrétariat ainsi que toutes les personnes faisant partie de la 
famille SwissSkills.
Je leur dois d’innombrables moments inspirants et émouvants 
en tant que président de SwissSkills. Un grand merci pour 
votre soutien et bonne continuation !

Au revoir et à bientôt !

Reto Wyss,
président de la fondation SwissSkills

Préface de Reto Wyss 
SwissSkills National Team Un succès majeur après une longue attente
SwissSkills National Team Les champions des métiers sous les projecteurs
SwissSkills Championships 2021 Les meilleurs de Suisse
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SwissSkills 2022, à Berne Un record à portée de main
Sponsors et partenaires Un soutien fort du secteur économique
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SwissSkills National Team
Un succès majeur après une longue attente

4

En raison de la pandémie, les EuroSkills, à 
Graz, ont été reportées à deux reprises et 
notre équipe nationale SwissSkills a donc 
pu prolonger la phase de préparation 
de près de deux ans. Après une attente 
inhabituellement longue, le jour J était 
enfin arrivé. En septembre, à Graz, lorsqu’on 
lui a demandé de faire preuve d’excellence, 
notre équipe a tout donné pendant trois 
jours.

Martin Erlacher,
délégué technique SwissSkills

« Les reports successifs des 
EuroSkills, à Graz, ont constitué 

un défi de taille pour toute 
l’équipe nationale SwissSkills, 
mais nos expertes et experts 

ont réussi à coordonner 
brillamment la motivation et la 
préparation des concurrentes 
et des concurrents. L’équipe 

complète était au taquet 
lorsque les EuroSkills ont enfin 

eu lieu fin septembre. »

Leandra Schweizer, 
championne d’Europe en boucherie-charcuterie

« J’avais déjà fait une croix sur les EuroSkills, 
à Graz. D’avoir tenu bon et d’avoir atteint 
mon objectif a été une délivrance d’autant 
plus grande. Sur le plan professionnel, dans le 
domaine technique, j’ai progressé énormément 
en très peu de temps. De plus, j’ai gagné en 
flexibilité, j’ai beaucoup appris sur le plan mental 
et la collaboration dans l’équipe me permet de 
tirer un important bénéfice de la mission sur le 
long terme. »

Vidéo des émotions après la cérémonie 
de remise des prix

Vous trouverez l’aperçu des résultats à la page 14.

Un taux de réussite exceptionnel 
: présente dans 16 disciplines, la 
Suisse a décroché 14 médailles.

Sandro Weber, mécanicien en 
machines agricoles de Zuzwil (SG), a 

été sacré Best of Switzerland.

L’équipe nationale SwissSkills a 
remporté 6 médailles d’or
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6 SwissSkills National Team
Les champions des métiers sous les projecteurs

Les succès impressionnants remportés à Graz 
ont propulsé l’équipe nationale SwissSkills 
sur le devant de la scène. Notre équipe 
nationale des métiers a été célébrée aussi 
bien dans les médias nationaux que sur les 
réseaux sociaux de SwissSkills.

Plus de 33 000 interactions et une 
portée d’un demi-million de per-
sonnes sur les réseaux sociaux de 

SwissSkills

10 publications de notre parte-
naire médiatique Ringier ; 277 000 

clics sur Blick.ch
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Une émission détaillée dans l’édi-
tion principale du téléjournal de la 
SRF, illustrée avec les images produi-
tes par l’équipe vidéo de SwissSkills

40 vidéos produites avant, pen-
dant et après les EuroSkills ; utilisa-
tion des images par diverses associa-
tions professionnelles, ainsi que par 
les médias régionaux et nationaux

700 articles de presse (imprimés 
et en ligne) consacrés à notre équi-

pe, à Graz

Service photo complet pour les 
associations professionnelles et les 
médias avec plus de 2 000 images 

dans la galerie

Luca Roma,
médaillé de bronze des vitriers

« Les médias se sont 
intéressés à moi suite à ma 

médaille de bronze décrochée 
aux EuroSkills, à Graz. Cela 
m’a permis de montrer la 
beauté de ma profession 

de vitrier et d’insister sur la 
qualité de la formation pro-
fessionnelle suisse. Je suis 
très fier de mon résultat et 

de la voie que j’ai empruntée 
grâce à SwissSkills. »
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Un aperçu des championnats SwissSkills 2021

Pascal Hofstetter
(Wildhaus/SG),
mécanicien en machines agricoles

Anouk Millasson
(Le Mont-Pélerin/VD), maréchale-ferrante

Matthieu Brun
(Meyrin/GE), orfèvre

Simon Moser
(Heimisbach/BE), installateur sanitaire

Lukas Pfäffli
(Därstetten/BE), installateur en chauffage

Marcel Koch
(Appenzell Steinegg/AI), ferblantier

Jonathan Melcarne
(Berne/BE), constructeur d’installations
de ventilation

Alec Steven Gwerder 
(Kalpetran/VS), projeteur en technique
du bâtiment (sanitaire)
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8 SwissSkills Championships 2021
Les meilleur-e-s de Suisse

7 associations professionnelles 
ont organisé des championnats 

SwissSkills dans 14 métiers

169 participant-e-s

Le projeteur en technique du 
bâtiment Alec Steven Gwerder 

(Kalpetran/VS) s’est vu remettre le 
Debrunner Acifer Trophy pour le 

meilleur résultat global

Severin Lanter,
vainqueur charpentier

« Quand j’ai appris que j’avais réussi aux 
présélections, j’ai passé pratiquement tous 
mes week-ends à préparer les SwissSkills. 
Sans compter que j’ai pris une semaine et 
demie sur mes vacances pour peaufiner 

les derniers aspects techniques. Pourtant, 
je suis entré dans la compétition sans 

trop d’attentes et ce n’est que pendant le 
championnat que j’ai réalisé que j’avais 

mes chances. »

Severin Lanter aux SwissSkills Championships 2021.

Les associations professionnelles organisant 
des championnats SwissSkills annuels avaient 
sacré leurs champion-ne-s l’année des 
dernières SwissSkills centralisées, à Berne. 
Dans 14 championnats, les jeunes talents 
professionnels ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Ils ont démontré les compétences 
acquises pendant leur apprentissage, 
impressionnant le public à force de passion 
et d’engagement.

Vidéo consacrée à Alec Steven Gwerder,
lauréat du Debrunner Acifer Trophy

Vinith Vijayakumar
(Uster/ZH), projeteur en technique du 
bâtiment (chauffage) 

Florian Kopp
(Oberwil b. Zug/ZG), projeteur en
technique du bâtiment (ventilation)

Severin Lanter
(Biessenhofen/TG), charpentier

Tobias Rudolf Betschart
(Eschenbach/SG), boucher-charcutier

Luca Calandruccio
(Mönchaltorf/ZH), projeteur frigoriste

Daniel Violetti
(Frauenfeld/TG),
monteur frigoriste
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10 11SwissSkills National Team
Le regard fixé sur Shanghai

Le 20 août 2021, l’équipe nationale SwissS-
kills a commencé la mission WorldSkills 
Shanghai 2022. C’est à Ittigen (BE), à la Mai-
son du Sport, que s’est déroulée la grande 
rencontre et la première prise de contact. 
L’un des points importants du programme 
était que la délégation dans son ensemble, 
mais également chaque équipe de compé-
tition, se sont fixé un objectif. L’ambiance 
était excellente et les participant-e-s ont pu 
faire le plein d’impressions positives avant 
de partir pour Shanghai. 

40 champion-ne-s des
métiers suisses

41 expert-e-s dans
l’équipe nationale suisse

37 métiers différents

Un millier d’heures investies par 
compétitrice et compétiteur pour 

préparer les WorldSkilss 2022

Laurent Seppey, chef d’équipe
SwissSkills National Team

« Le lancement a été un 
événement fort important 
pour l’équipe. Nous étions 

toujours en pleine pandémie 
et il y avait beaucoup 

d’incertitudes concernant 
Shanghai 2022. Nous étions 
excité-e-s et impatient-e-s, 
mais la Maison du Sport a 
su créer une atmosphère 
adéquate et motivante. »

Juliana Thöny, compétitrice,
boulangère–pâtissière–confiseuse

« C’est n’est que lors de notre première rencontre que j’ai 
vraiment pris conscience de la taille de l’équipe nationale 
SwissSkills envoyée en mission à Shanghai en 2022. 
Cette séance a suscité en moi un important engouement. 
Elle a éveillé mon ambition de représenter la Suisse aux 
WorldSkills avec mon savoir-faire, ma passion et tout 
mon cœur. »
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La réponse d’Elias Gogniat, charpentier en live-chat à la question : « 
Comment as-tu surmonter une difficulté pendant ton apprentissage ? »

« J’avais une période pendant mon apprentissage où je cumulais 
beaucoup d’erreurs pendant mon quotidien et cela me pesais 
beaucoup. Il y a eu même un moment où je voulais arrêter 
de travailler. Grâce à l’idée mon formateur, je me suis lancé 
dans les concours, ce qui m‘a permis de m‘entrainer le soir. Cet 
entrainement m’a permis de reprendre confiance en moi et 
surmonter cette période difficile. »

Campagne de communication 
numérique avec une portée totale 
dépassant largement 1 million de 

personnes

30 000 usagères et usagers* sur 
la plateforme SwissSkills Connect

Best of Swiss Web Award 2021 pour 
SwissSkills Connect

Le jury de Best of Swiss Web Awards 
2021 a décerné de l’or à SwissSkills 
Connect dans la catégorie Public Value. 
La réalisation originale de la plateforme 
en ligne et son utilité pour les jeunes ont 
convaincu le jury.

Profil de Daniel Fornos Diaz (membre 
du SwissSkills National Team comme 

bijoutier) et vidéo de son chat

SwissSkills National Team
Connecté avec les élèves

Les membres de l’équipe nationale SwissSkills 
sont des modèles et des interlocuteurs 
capables d’inspirer les élèves. C’est la 
plateforme en ligne SwissSkills Connect, 
lancée en 2020, qui l’a rendu possible : 
chaque membre de l’équipe nationale a 
créé un profil personnel pour donner un 
aperçu de son quotidien professionnel. En 
outre, en automne, nous avons organisé six 
soirées de chat vidéo avec les délégations de 
Graz 2021 et de Shanghai 2022.

Organisation de 49 chats vidéo 
avec l’équipe nationale SwissSkills

Participation de 565 élèves



Damian Schmid
mécatronicien d’automobiles CFC orientation 
véhicules utilitaires, Nesslau/SG
Altherr Nutzfahrzeuge AG
Expert : Jean Trotti, Noréaz/FR

Gil Beutler 
polymécanicien CFC / automation, Linden/BE 
Fritz Studer AG
Expert : Andreas Allenbach, Frutigen/BE

Susan Wildermuth 
peintre-décoratrice, Jonschwil/SG
Bickelmaler AG
Expert : Viola Stillhard Krasniqi, La Neuveville/BE

Julian Ferrante 
Hotel Reception, formation d’employé de com-
merce CFC en hôtellerie-gastronomie-tourisme, 
Kriens/LU
Pilatus Kulm Hotels
Expert : Egidio Marcato, Glion/VD

Jan Meier
dessinateur-constructeur CFC, Andwil/SG
Bühler AG
Expert : Heinz Gisi, Rothenburg/LU

Maurizio Tschirky
tailleur de pierre CFC, Einsiedeln/SZ
J. & A. Kuster Steinbrücke AG
Expert : August Kuster, Schmerikon/SG

Mario Liechti 
électronicien CFC, Windisch/AG
Paul Scherrer Institut
Expert : Markus Lempen, Berne/BE

Sandro Hagmann 
ferblantier CFC, Lostorf/SO
R. Voney GmbH
Expert : Roger Gabler, Lostorf/SO

Adrian Büttler 
plâtrier-constructeur à sec CFC, Mümliswil/SO
R. Büttler Maler AG
Expert : Michael Hess, Berne/BE

Christoph Galli
poseur de sol/parquet CFC, Rohrbachgraben/BE
Lustenberger Galli Parkett + Bodenbeläge GmbH
Expert : Ivan Fankhauser, Bubendorf/BL

Luca Roma
vitrier CFC, Pollegio/TI
Vetrimarghi SA
Expert : Maurizio Peluso, Arbedo/TI

Leandra Schweizer
bouchère-charcutière CFC, Rafz/ZH
Metzgerei Sigrist
Expert : Sascha Fliri, Spiez/BE

Michael Schranz
contrôle industriel, Adelboden/BE
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Expert : Christoph Meier, Felsberg/GR

Sandro Weber 
mécanicien en machines agricoles et de chantier, 
Zuzwil/SG
Traber Landmaschinenbetrieb
Expert : Martin Schär, Lütisburg/SG

Simon Koch 
installateur-électricien CFC, Boswil/AG
Bütler Elektro
Expert : Adrian Sommer, Langnau am Albis/ZH

Silvan Wiedmer & Yunus Ruff 
industrie 4.0, formation d’automaticien CFC, 
Winterthour/ZH
Mechatronik Schule Winterthur
Expert : Timon Steeb, Wil/AG

Nos héros de Graz en un coup d’œil

6x

Or Argent Bronze Top 8

3x 5x 2x

1514
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Programme Ambassadeur
Un groupe noyau composé de motivatrices et de motivateurs

16

Le programme SwissSkills Ambassador, 
lancé en 2020, a gagné en importance et 
se développe malgré les difficultés liées à la 
pandémie. L’accent a été mis sur les visites 
des écoles professionnelles dans toutes les 
régions de Suisse. Les ambassadeurs du 
groupe noyau, spécialement formés pour les 
présentations et les interventions publiques, 
ont pu s’adresser directement aux apprenti-
e-s et encourager les jeunes professionnel-
le-s à participer aux SwissSkills en leur 
racontant leur propre « histoire SwissSkills 
». 

L’ambassadrice SwissSkills Chantal 
Wiedmer en mission à l’école professi-

onnelle de Langenthal

Le groupe noyau se compose de 14 
champions des métiers germanopho-

nes, 7 francophones et 4 italopho-
nes, tous formés aux présentations 

publiques.

Les ambassadrices et ambassadeurs 
ont mené 75 interventions dans 

des écoles professionnelles de toute 
la Suisse

Visites et conférences dans 32 
écoles en Suisse alémanique

Visites et conférences dans 28 
écoles en Suisse romande

Visites et conférences dans 15 
écoles au Tessin
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Ambassadrice SwissSkills Martina Wick

« Grâce à SwissSkills, j’ai pu vivre 
de nombreux instants qui sont 

soudés dans mon cœur et que je 
n’oublierai probablement jamais. 
Le programme Ambassadeur me 
permet justement de transmettre 
ces sentiments aux jeunes élèves 

des écoles professionnelles. Je 
peux les aider à se décider pour 
un apprentissage, et peut-être 

aussi les encourager à participer à 
une compétition. »

IT

FR

DE
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18 Programme Ambassadeur
Présence à l’exposition universelle de Dubaï

19

Six ambassadrices et ambassa-
deurs SwissSkills étaient en mission 

à l’exposition universelle de 
Dubaï

La rencontre avec le ministre de 
l’éducation des Emirats arabes 
unis a marqué le point d’orgue de 

la mission à Dubaï

En 2021, 25 ambassadrices 
et ambassadeurs ont suivi 
une formation continue en 

présentation publique. L’objectif 
est clair : les ambassadrices et 
ambassadeurs doivent pouvoir 

se présenter avec assurance, 
authenticité et professionnalisme 

sous les projecteurs lors 
d’apparitions publiques, comme 

celle de l’Exposition universelle de 
Dubaï.Martin Amstutz, collaborateur au 

programme Ambassadeur

« Le gigantisme de l’expo était 
vraiment impressionnant. Les 

échanges avec les Emirats arabes 
unis, mais aussi les représentants 

d’Oman, ont été extrêmement 
inspirants. Observer les similitudes 
et les différences entre les systèmes 
éducatifs s’est révélé particulière-
ment intéressant. Je conserverai 

toujours un excellent souvenir de 
l’échange d’information entre pairs. 
A cette occasion, notre délégation a 
pu démontrer que tout était possible 

avec notre système de formation 
dual. »

Sabrina Marchetti, ambassadrice SwissSkills
en mission à Dubaï

Du 13 au 19 décembre 2021, de jeunes 
champion-ne-s des métiers suisses se sont 
présenté-e-s sur la plus grande des scènes 
: lors de l’exposition universelle, à Dubaï, 
six jeunes professionnel-le-s émérites, les 
ambassadrices et ambassadeurs SwissSkills, 
ont prouvé au monde la valeur de la 
formation professionnelle. Leur apparition 
a ouvert de nouvelles perspectives et a 
même épaté le ministre de l’éducation des 
Emirats arabes unis.

Daniel Fornos Diaz, Bryan Tabinas, Sabrina Marchetti, Rebecca Gmünder, Daniel Gerber, Martin Amstutz. 



Suisse Latine
Vent en poupe et cap sur les SwissSkills 2022

Six Romands sont qualifiés pour 
l’équipe nationale SwissSkills en 

partance pour Shanghai 2022

Les ambassadeurs SwissSkills 
ont rencontré plus de 3000 

jeunes apprentis dans des écoles 
professionnelles tessinoises et 

romandes

Les TicinoSkills ont organisé huit 
championnats régionaux et 20 

démonstrations de métiers et ils ont 
accueilli un millier d’élèves.

Selina Kuepfer, responsable pour la Suisse latine

«Alors que SwissSkills dispose d’une solide représentante 
au Tessin avec Sara Rossini, il nous manquait des relais 
comparables en Suisse romande pour y établir nos projets 
et promouvoir les championnats des métiers. Nous sommes 
convaincus qu’avec nos nouveaux représentants et le 
travail déjà effectué, nous pouvons renforcer l’implanta-
tion des championnats des métiers en tant que plateforme 
promotionnelle de la formation professionnelle, y compris 
en Suisse romande.»

Les efforts supplémentaires consentis pour 
mieux ancrer les SwissSkills en Suisse latine 
portent des fruits. Nos ambassadeurs en 
Suisse latine ont visité plusieurs écoles 
professionnelles pour encourager les 
apprentis à participer aux prochains 
SwissSkills. Les TicinoSkills, à Gordola, ont 
suscité un important intérêt médiatique et 
pas moins de six Romands se sont qualifiés 
pour les WorldSkills de Shanghai. Nous avons 
ainsi créé les fondations pour les succès de la 
Suisse latine aux prochains SwissSkills 2022, 
à Berne.
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Collaboration avec les salons des 
métiers régionaux Espopfrofessioni 

et START! (Fribourg) concernant 
SwissSkills Connect

Représentations cantonales pour la 
Suisse romande

Depuis peu, dans chaque canton romand, 
SwissSkills compte un représentant 
disposant de contacts précieux dans le 
domaine de la formation professionnel-
le. Ils servent de trait d’union avec les 
services cantonaux et les organisations 
économiques de leurs cantons respectifs.

Il s’agit de: 

Géraldine Berberat (Chambre 
d’économie publique du Jura Bernois)

Nathalie Bernheim (Fédération 
Patronale Vaudoise)

Alain Chapuis (Union Patronale du 
canton de Fribourg)

Serge Hiltpold (Fédération des 
Entreprises Romandes Genève)

Vincent Bédat (Fédération des 
Entreprises Romandes Jura)

Nicolas Ruedin (Service des formations 
post-obligatoires et de l‘orientation)

David Valterio (Bureau des Métiers Sion, 
coordinateur du groupe) 

Les TicinoSkills de Gordola ont à nouveau connu un franc succès.

Le menuisier Yves Loustalot a été élu Best of TicinoSkills. 

«Les TicinoSkills ont fait découvrir les championnats des 
métiers aux associations professionnelles tessinoises 
dont l’intérêt va croissant avec chaque édition. Cela 
a indubitablement permis de renforcer fortement 
l’engouement pour les championnats des métiers dans 
notre région linguistique. En parallèle, nous avons 
encouragé les apprentis à participer aux championnats pour 
représenter la Suisse italophone aux SwissSkills.»

Sara Rossini, représentante de SwissSkills
pour la Suisse italophone



22 Nouvelle présence en ligne
Plus jeune, plus fraîche, plus émotionnelle 

23

Le 7 septembre 2021, à un an de l’ouverture 
des SwissSkills 2022, à Berne, SwissSkills 
a mis en ligne un site internet totalement 
remanié. Réalisé en étroite collaboration 
avec la société w-vision AG, le site web 
dispose d’une structure de navigation et 
d’un guidage des utilisatrices et utilisateurs 
tenant compte de nos différents publics. 
Profitant du lancement du nouveau site 
web, la présentation visuelle de SwissSkills 
a été entièrement repensée : nos réseaux de 
communication sont plus jeunes, plus frais, 
plus imagés et donc plus émotionnels.

« C’est un privilège de 
SwissSkills que nous puissions 
traiter la formation profession-
nelle de manière émotionnelle 
et inspirante. Dans le cadre du 
processus de relance de notre 
site web, nous avons soumis 

nos réseaux et moyens de 
communication à un examen 
critique. Nous avons constaté 
un potentiel d’amélioration 
et nous allons notamment 

mettre d’avantage l’accent sur 
les émotions et rajeunir notre 
présentation, mais également 
adapter notre narration à un 

public cible adolescent. Avec la 
relance du nouveau site web 
et le développement de notre 
branding, nous avons franchi 

une première étape importante 
; d’autres suivront en 2022. »

Roland Hirsbrunner, responsable marketing et 
communication de SwissSkills

Consuter le site internet

En 2021, le site SwissSkills a recensé 
231 669 sessions et 626 207 

consultations

Le cœur du projet, un aperçu des 
métiers : chaque métier représenté 
aux SwissSkills dispose désormais 

d’une page d’aperçu en ligne

L’accent est mis sur les 
apprenti-e-s : une page de 

renvoi dédiée aux apprenti-e-s 
contient tous les renseignements 
utiles concernant la participation 

aux championnats suisses des 
métiers, ainsi qu’une vidéo de 

motivation.

Un narratif moderne 
et adapté aux jeunes : 

306 stories Instagram 
réalisées
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« Merci beaucoup ! Je trouve 
super que l’on se concentre 

sur les points forts. Cela 
fait vraiment progresser les 

jeunes (c’est mon avis et 
mon expérience). Cela peut 

également être un atout 
important pour les jeunes avec 

des résultats scolaires moins 
bons. »

Commentaire d’un-e enseignant-e anonyme

SwissSkills Mission Future
Enfin ! Le retour des salons des métiers en présentiel

24

Après une interruption due à la pandémie, 
SwissSkills Mission Future a pu reprendre 
son activité aux divers salons des métiers 
en présentiel. Notre profil des forces susci-
te l’intérêt constant des jeunes, mais aussi 
de leurs parents et de leurs enseignant-e-s. 
La boîte familiale, lancée en 2020, elle aus-
si continue de jouir d’une grande populari-
té. De plus, SwissSkills Mission Future a été 
améliorée en arrière-plan et une réflexion 
approfondie a été menée pour explorer de 
nouvelles voies et jeter les bases d’un déve-
loppement (numérique).

Distribution
de près de 5 000 boîtes 

familiales

Etablissement
d’environ

25 000 profils 
des forces

Présence à
10 salons

des métiers
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Une offre SwissSkills. Rendue possible par UBS



S
w

is
sS

k
il

ls
R

ap
p

o
rt

 a
n

n
u

el
 2

02
1

26

Vidéo de promotion pour participer 
aux SwissSkills

Une vidéo participative spéciale a été 
produite, à l’intention notamment des 
écoles professionnelles, pour permettre 
de promouvoir la participation aux 
SwissSkills. La vidéo a été réalisée par 
des apprenti-e-s médiamaticien-ne-s de 
Swisscom.

La vidéo participative

Nouvelles coopérations
Avec l’IFFP et la CSD

13 inscriptions à la formation 
continue CAS pour expert-e-s et 

experts internationaux et organisée 
par l’IFFP

122 interlocutrices et 
interlocuteurs des écoles 

professionnelles de toute la Suisse 
pour la thématique SwissSkills

André Burri, directeur et délégué officiel 
de SwissSkills

« Pour continuer à tutoyer 
les meilleures nations aux 

championnats internationaux des 
métiers, il est essentiel que nous 
puissions, en collaboration avec 
les associations professionnelles, 

d’une part motiver les 
apprenti-e-s les plus talentueuses 

et talentueux à participer aux 
championnats des métiers, et 

d’autre part, soutenir globalement 
nos expert-e-s et les préparer aux 
exigences toujours plus élevées 

au niveau international. Les deux 
partenariats avec la CSD et l’IFFP 

constituent une étape importante 
pour assurer le succès à long 

terme de notre équipe nationale 
SwissSkills. »

Outre la longue coopération avec la 
Conférence suisse des offices de formation 
professionnelle (CSFP), la fondation 
SwissSkills a conclu deux autres partenariats 
à long terme. La collaboration renforcée 
avec l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (IFFP) 
permet d’optimiser la formation des 
expert-e-s de SwissSkills. La Conférence 
suisse des directrices et directeurs d’écoles 
professionnelles (CSD) soutient SwissSkills, 
notamment en ce qui concerne la promotion 
des championnats des métiers auprès des 
apprenti-e-s.

27
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SwissSkills 2022, à Berne
Un record à portée de main

Présentation de 150 métiers 
d’apprentissage aux SwissSkills 

2022

Organisation de
85 championnats
suisses des métiers

Participation de 69 associations 
professionnelles

Daniel Arn, président de l’association SwissSkills Berne

« Notre système de formation profes-
sionnelle a fait ses preuves pendant la 
pandémie et offre des perspectives aux 

jeunes du pays, même en ces temps 
difficiles. Plus que jamais, les SwissSkills 
2022 jouent leur rôle de vitrine pour la 

formation professionnelle suisse, ce pilier 
essentiel pour les pôles économique et 
scientifique de notre pays. En automne 

2022, nous lancerons un signal important 
de renouveau avec toutes les actrices et 

tous les acteurs impliqué-e-s. »

En 2021, le comité d’organisation des 
SwissSkills 2022, à Berne, a préparé le 
succès futur de la troisième édition des 
SwissSkills centralisées. Il s’est vite avéré que 
l’intérêt des associations professionnelles 
n’avait nullement souffert de la pandémie, 
bien au contraire : les SwissSkills 2022 
se dérouleront du 7 au 11 septembre et 
dépasseront largement les deux premières 
éditions en termes de métiers présentés et 
de championnats organisés.

La bande-annonce
pour les SwissSkills 2022

28

Plus de 30 institutions, 
partenaires et fondations 

soutiennent les SwissSkills 2022
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Sponsors et partenaires
Un soutien fort du secteur économique

30

En plus de ces partenaires, nous pouvons 
compter sur le soutien des fondations suivantes :

Sponsors et partenaires SwissSkills 2022 à Berne

Presenting Partner Host Partner Media Partner

Gold Partner / Partenaire Or / Partner oro Silber Partner / Partenaire Argent / Partner argento

Bronze Partner / Partenaire Bronze / Partner bronzo Institution

Sponsors et partenaires SwissSkills National Team

Presenting Partner Gold Partner / Partenaire Or / Partner oro

Silber Partner / Partenaire Argent / Partner argento

InstitutionMedia Partner

• Ernst Göhner Stiftung
• Georg H. Endress Stiftung
• MBF Foundation
• Ursula Wirz Stiftung
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En plus du soutien public, en particulier 
du Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), SwissSkills 
a besoin, pour faire aboutir ses multiples 
projets, de partenaires solides, issus du 
monde économique. D’avoir su susciter très 
tôt l’adhésion de partenaires privés pour 
assurer le financement des SwissSkills 2022 
est d’autant plus réjouissant. Un aspect 
tout aussi important : UBS a prolongé son 
partenariat avec SwissSkills à long terme. 
Depuis 2017, UBS est le presenting partner 
de toutes les plateformes SwissSkills, 
soutient les SwissSkills centralisées et 
l’équipe nationale et rend possible des 
projets comme SwissSkills Mission Future, 
le programme Ambassadeur ou encore 
SwissSkills Connect.

Janna Pfaff, responsable sponsoring
SwissSkills

« A l’instar de la formation 
professionnelle, les pouvoirs publics 

et l’économie privée financent 
conjointement SwissSkills. Pour 
nous, ces nombreux partenariats 

revêtent d’une importance capitale. 
Leur soutien n’est pas que financier. 

En mettant leurs réseaux de 
communication à notre disposition, 

ils nous aident à faire connaître 
nos projets à un large public et 
donc à promouvoir la formation 

professionnelle. »

Le soutien de nos partenaires contribue grandement à ce que nous puissions créer des moments forts
pour les jeunes et les moins jeunes. 



Merci beaucoup, Reto Wyss !

Après plus de six ans d’activité à la tête de 
la fondation SwissSkills, Reto Wyss remettra 
la présidence à Christian Schäli le 1er mai 
2022. En tant que président, il a grandement 
contribué au développement de SwissSkills 
et c’est sous sa houlette que SwissSkills a pu 
engranger d‘importants succès et imprimer 
sa marque. Au nom de la famille SwissSkills, 
nous le remercions de tout cœur pour 
son engagement sans faille et son action 
fructueuse !

Nicole Meier, responsable du secteur Formation et formation professionnelle initiale 
et continue, Union patronale suisse, membre du conseil de fondation de SwissSkills

« Pour Reto Wyss, la formation professionnelle était et restera une affaire de cœur. Le président a dirigé la 
fondation SwissSkills avec beaucoup d’engagement. Par son action, il a considérablement renforcé le rôle de 
SwissSkills dans le paysage suisse de la formation professionnelle. Il remet donc à son successeur une organisation 
bien rôdée et fonctionnant parfaitement. Nous remercions Reto pour son professionnalisme de tous les instants 
et sa droiture, mais aussi pour avoir toujours donné la priorité à la cause. »

Rémy Hübschi, directeur suppléant Secrétariat d‘État à la 
formation, à la recherche et à l‘innovation (SEFRI)

« Sous le mandat de Reto Wyss, SwissSkills a fortement gagné en importance et en rayonnement. SwissSkills est 
capable de mettre régulièrement la formation professionnelle suisse sur le devant de la scène en ayant recours 
à un savant mélange d’émotions et d’innovations, notamment grâce aux succès importants de notre équipe 
nationale. En tant que président, Reto Wyss a contribué à cette formidable évolution, a poussé la professionnali-
sation de toute l’organisation et a veillé à ce que SwissSkills soit parfaitement positionné dans le paysage suisse 
de la formation professionnelle en tant que promoteur de jeunes talents des métiers et acteur important de la 
promotion de l’apprentissage. Je le remercie de tout cœur pour son engagement et l’agréable collaboration. »


