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Merci beaucoup !
« des journées inspirantes et déterminantes pour l’avenir de dizaines de milliers 

d’élèves. Une fête qui célèbre la formation professionnelle. Un événement unique 
en son genre qui met à l’honneur les professionnels de demain, le futur de la place 

économique et scientifique suisse.
Voilà ce que devait être cette édition des SwissSkills centralisée à Berne, qu’on a 

attendue pendant quatre ans au lieu de deux à cause de la pandémie. Je suis à peu 
près sûr que vous me rejoignez sur ce point : les attentes élevées à l’égard de notre 
événement ont été comblées. Ce rapport final vous permet de vous replonger dans 

des souvenirs et de passer en revue les multiples aspects des SwissSkills 2022.
Lors des SwissSkills 2022, nous avons présenté et célébré avec vous notre modèle 
de formation professionnelle unique au monde. Comme c’est le cas au sein de la 
formation professionnelle dans son ensemble, le succès des SwissSkills centralisés 

est le fruit de la collaboration de nombreuses organisations, institutions et 
personnes différentes. 

Le secteur public et de généreux partenaires et sponsors privés ont financé 
l’événement. Les associations professionnelles ont fourni un immense effort pour 

présenter leurs métiers sous un jour attrayant à un large public et encourager leurs 
jeunes talents dans le cadre des championnats suisses des métiers. Neuf cents 

entreprises des quatre coins de la Suisse ont si bien formé leurs apprenti-e-s que ces 
derniers sont parvenus jusqu’aux championnats suisses et ont pu se présenter chez 
nous. Une multitude de personnes, que ce soient des expert-e-s, des participant-

e-s, des bénévoles ou des collaboratrices / collaborateurs, ont déployé de gros 
efforts pour rendre possible cette fête de la formation professionnelle et offrir à la 
relève professionnelle une scène unique en son genre. Une scène sur laquelle de 

jeunes spécialistes ont démontré les compétences qu’ils ont acquises pendant leur 
apprentissage et ont été une source d’inspiration pour un large public. 

J’adresse donc un grand merci à toutes ces personnes qui, ENSEMBLE, ont 
contribué à l’immense succès des SwissSkills 2022. Toutes se sont investies pour 

que nous puissions vivre cinq jours inoubliables ! Merci beaucoup, Vielen Dank et 
Grazie mille ! »

Daniel Arn, président de l’association SwissSkills Berne
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Rapport final des SwissSkills 2022, à Berne (7 au 11 septembre 2022).

• Editeur : Association SwissSkills Berne, Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne
• Rédaction : Roland Hirsbrunner, Claudia Gehriger
• Images : Tatjana Schnalzger, Michael Zanghellini, Manu Friedrich,  

Stefan Wermuth, Ruben Sprich.
• Conception, mise en page : Olivier Bienz

3
4-5
6-7
8-9

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-45
46-47

Avant-propos

Aperçu

Visiteurs

Ecoles

Les participantes et participants

Les associations professionnelles

Le soutien du secteur public

Le soutien des partenaires et sponsors

Couverture médiatique

Communication numérique

Projets de communication

Les gagnantes et gagnants

Cérémonie de clôture

Nos hôtes

Nos invitées et invités

Infrastructures et sécurité

Repas et hébergement

Information pour les visiteurs et branding

Suisse latine

Rayonnement international

Retours

Les gens en coulisse

Contenu



Aperçu

La troisième édition centralisée des SwissSkills, qui s’est tenue 
du 7 au 11 septembre 2022 sur le site de BERNEXPO, a été une 
immense fête en l’honneur de la formation professionnelle. Ces 

SwissSkills, les plus grands de l’histoire, ont su combler les attentes 
élevées qu’ils suscitaient. 
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Une immense fête en l’honneur 
de la formation professionnelle

« Les SwissSkills 2022 ont permis une mise en lumière 
exceptionnelle de l’immense diversité de la formation 

professionnelle suisse, de sa qualité et de son efficacité. Ce 
qu’il m’a été donné de voir et de vivre durant les SwissSkills 

2022 m’emplit de fierté ! »
Guy Parmelin, Conseiller fédéral

Retour en vidéo sur 
les SwissSkills 2022

120 000
visiteurs

10 000
personnes 
accréditées

150
métiers  

présentés

87
championnats 

suisses des métiers

Plus de 1000
jeunes professionnels 

en pleine action
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Une source d’inspiration 
pour 120 000 personnes

« Ils ont la possibilité de 
découvrir, de toucher, de 

parler avec les apprenti-e-s. 
Ils ont de la chance, ça dev-
rait leur permettre de mieux 
pouvoir choisir [un métier] 
que nous [à leur âge]. »

Un visiteur 
(source : interview  
vidéo SwissSkills) 

Visiteurs

Les SwissSkills 2022 ont de nouveau remporté un grand succès 
auprès du public. Pendant cinq jours, 120 000 visiteurs, dont 

plus de la moitié sont venus dans le cadre d’une sortie scolaire, 
ont pu se laisser inspirer par la diversité des métiers 

d’apprentissage en Suisse. 

Mercredi : 25 000
dont 19 000 élèves en sortie de classe

Jeudi : 30 000
dont 22 000 élèves en sortie de classe

Samedi : 15 000
+ remise des prix : 7 000

Dimanche : 13 000

Vendredi : 30 000
dont 23 000 élèves en sortie de classe

Vidéo : Des visiteurs venus le premier 
jour nous racontent leur expérience

= 5 000 personnes



Vidéo : retour sur le 
deuxième jour
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Une journée déterminante 
pour l’avenir

«  J’étais déjà venu aux SwissSkills en 2018 alors que j’enseignais à 
Tramelan. Ce qui m’impressionne le plus, c’est le foisonnement de 
métiers différents. J’ai l’impression que, d’une édition à l’autre, de 

nouveaux métiers voient le jour. Le fait que les élèves aient l’occasion 
de se frotter à des situations concrètes rend l’expérience encore plus 

marquante pour eux. »
Jean-Marc Elmer, enseignant de la Neuveville

Ecoles

Le fort intérêt témoigné par des écoles de toute la 
Suisse le confirme : les SwissSkills se sont imposés 

comme un événement national de formation 
professionnelle inspirant auprès des enseignant-e-s de 
tout le pays. Entre le mercredi et le vendredi, 64 000 
élèves et leurs accompagnant-e-s ont passé à Berne 

une journée déterminante pour leur avenir. 

40 
trains spéciaux 

des CFF

12 500  
profils personnalisés 

des forces réalisés avec 
notre outil de prépara-
tion en ligne SwissSkills 
Mission Future School.

Contingents pour 
les écoles complets 
en mai déjà pour le 
jeudi et le vendredi

2600 
classes d’école 
des 26 cantons

34 %
venant de 

Suisse latine

3000  
enseignant-e-s 

à l’espace 
enseignants
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La crème de la 
relève en Suisse

Participantes et participants

Les SwissSkills 2022 ont vu s’engager plus de 1000 participant-e-s, 
qui ont donné de leur personne et ont démontré leur passion. 
Les excellentes compétences qu’ils ont acquises pendant leur 

apprentissage ont impressionné le public et leurs performances 
ont prouvé que ces jeunes spécialistes constituaient la crème de la 

relève en Suisse. 

« Cette année, bien que nous soyons une minorité latine, nous sommes 
bien là et nous sommes prêts à nous imposer. De mon côté, ma mission 
en tant que cuisinière est de procurer du plaisir aux gens sans me laisser 

conditionner par la pression ambiante. »
Léa Mosquera, cuisinière,

Interview pour Blick.ch pendant les SwissSkills 2022

280 
médaillées et médaillés

1002
jeunes spécialistes

 en action

Video : témoignage 
de participant-e-s et 

de leurs proches 

Apprentissage effectué 
auprès de quelque 900 
entreprises formatrices 

Evalués par  763 
expertes et experts
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Une vitrine pour 68 
associations professionnelles

Associations professionnelles

Le comité d’organisation des SwissSkills a mis à disposition le cadre, ou 
autrement dit la vitrine, mais ce sont en premier lieu les associations 

professionnelles et sectorielles qui ont rempli et animé cette immense 
« scène SwissSkills ». Elles n’ont reculé devant aucun effort pour faire 

découvrir leurs métiers de manière fascinante et variée.  

« Pour la convention patronale de l‘industrie horlogère 
suisse (CPIH), les SwissSkills sont un événement de passion 
et d’excellence. la passion se ressent à travers les nombreux 
mois de préparation qui ont conduit au bon déroulement de 
la compétition et ce, autant de la part des organisateurs que 
des participant-e-s. L’excellence quant à elle reflète la nature 

des métiers de la microtechnique, complexes et de haute 
précision. »

Ludovic Voillat, Secrétaire général,
Convention patronale de l‘industrie horlogère suisse

Un record : les 68 associations 
professionnelles et sectorielles ont 
présenté 150 métiers d’apprentis-
sage différents et ont organisé 87 

championnats suisses. 

A elles seules, les associations 
professionnelles et sectorielles ont 
accrédité 2620 personnes (sans les 

participant-e-s et expert-e-s).

C’est ASTAG qui 
a occupé la plus 
grande surface : 

4112 mètres carrés.

Depuis le report des SwissSkills 
de 2020 à 2022, les associations 

ont suivi une préparation lors de 
6 ateliers virtuels et d’une séance 

d’information à Berne.



« Les SwissSkills 2022 ont impressionné durablement le 
Conseil-exécutif. La passionnante présentation des 150 
métiers d’apprentissage nous a montré qu’il y a là un 

potentiel considérable pour l’avenir de l’économie suisse. 
Il était touchant de voir les émotions de ces apprenti-e-s et 

la fierté qu’ils éprouvent pour leur métier. »
Christine Häsler, présidente du Conseil-exécutif du 

Canton de Berne

« Nous nous réjouissions beaucoup de voir les prestations 
de la formation professionnelle suisse. Les attentes 
élevées qui se sont accumulées au fil du temps ont 

même été dépassées lors de cette semaine ensoleillée de 
septembre. Le fait qu’un tiers des visiteurs soient venus 
de Suisse romande et du Tessin, faisant des SwissSkills 

2022 une fête de la formation professionnelle au niveau 
suisse, est particulièrement satisfaisant. La Ville de Berne 

se réjouit déjà des SwissSkills 2025 ! »
Alec von Graffenried, président de la Ville de Berne

1514

« Les événements tels que les SwissSkills contribuent 
considérablement à souligner la diversité et les chances 
de carrière offertes par la formation professionnelle et à 
motiver les jeunes à opter pour la voie de la formation 

professionnelle. En renforçant la notoriété et l’attractivité 
de la formation professionnelle, les SwissSkills 

contribuent à soutenir la relève et les spécialistes dans de 
nombreux métiers. »

Rémy Hübschi, directeur adjoint du SEFRI
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Soutien de la Confédération, du 
canton et de la Ville de Berne

Le secteur public a pris en charge environ 70 % du budget total de 
14,74 millions de francs. Les contributions étaient réparties ainsi :

Les SwissSkills 2022 bouclent avec des comptes équilibrés.

8,47 millions de francs
Confédération (SEFRI)

1,5 million de francs
Canton de Berne 

427 000 francs
Ville de Berne 

Le soutien du secteur public

La formation professionnelle en Suisse est un modèle gagnant, parce que le 
secteur public et l’économie privée s’occupent conjointement de former les 

jeunes professionnels. La recette était la même pour les SwissSkills 2022 : cet 
événement de grande ampleur a été largement soutenu par le secteur public, 
à savoir la Confédération, le Canton et la Ville de Berne. Nous avons aussi pu 

compter sur le généreux soutien de l’économie privée.    
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Un engagement pour 
l’avenir de nos jeunes

Le soutien des partenaires et sponsors

En s’engageant pour les SwissSkills 2022, nos partenaires et 
sponsors ont montré à quel point la formation professionnel-

le leur tenait à cœur. Ils ne se sont pas contentés de 
donner de l’argent, mais ont contribué à faire connaître les 

SwissSkills et à les rendre attrayants grâce à leurs nombreuses 
activités divertissantes. 

Vous trouverez un 
aperçu de nos sponsors 
et partenaires au verso 

de la couverture 

« Nous sommes heureux du succès des SwissSkills 2022. 
En collaboration avec SwissSkills, nous aidons les jeunes à 

reconnaître et à exploiter leur potentiel professionnel. C’est 
un engagement commun pour un univers professionnel 
varié, des PME et une place économique suisse fortes. »

Daniel Fischer, responsable marketing pour la Suisse, 
UBS Switzerland AG

« En 2022, les SwissSkills ont été la plateforme pour de 
jeunes professionnels pour présenter à un large public 

des performances exceptionnelles en actes plutôt qu’en 
paroles et se positionner pour des compétitions internatio-
nales. En outre, les SwissSkills nous permettent de nouer 
des contacts étroits avec les partenaires de la formation 

professionnelle. C’est un superbe événement ! »
Annika Keller-Markoff, cheffe de la formation 

professionnelle, Coop

« La Mobilière s’engage pour l’apprentissage avec plus de 
300 apprenti-e-s et encourage les jeunes talents. Pour moi, 
c’est une affaire de cœur ! L’apprentissage est une étape 

de la vie géniale et enrichissante. Les SwissSkills permettent 
de découvrir la diversité des métiers. C’est extrêmement 

précieux et cela marque de nombreuses carrières. »
Barbara Agoba, cheffe des ressources humaines, 

La Mobilière 

Elles ont contribué au 
budget des SwissSkills 
2022 à hauteur de 3,5 

millions.

Plus de 15 000 billets 
d‘entrée ont été écoulés 
via différentes actions de 

nos partenaires.

55 entreprises, fondations et 
organisations ont octroyé un 

soutien financier aux 
SwissSkills 2022.
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La formation professionnelle 
en point de mire des médias

« L’attention accordée par les médias aux SwissSkills est très enrichis-
sante pour nos auditeurs, majoritairement jeunes. Il n’y a pas d’offre 

comparable aux SwissSkills, qui réunissent en un même lieu la diversité 
du monde professionnel. » 

Simon Stalder, responsable du programme de Radio Energy Bern

Couverture médiatique

Plus de 2700 articles et rapports ont été écrits sur les SwissSkills 2022. 
Que ce soit des médias locaux, comme Le Journal de Morges, des revues 

spécialisées, comme La Revue de la Chambre d‘économie publique du Jura 
bernois, ou de grands médias nationaux, comme le 19h30 de la RTS ou Le 
Temps, tous se sont penchés sur les gens et les contextes de la formation 

professionnelle. De plus, la 2ème saison de l‘émission Mission apprentis du 
27 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 sur RTS 1 a été tournée avec des 

participant-e-s aux SwissSkills 2022 pendant l‘événement.

190  
représentant-e-s des 

médias accrédités 

De grands médias 
comme Tagesschau, 
Le Temps ou encore 
le 19h30 ont abordé 
les SwissSkills 2022

Divers articles de 
fond sur Radio SRF 
1, Radio SRF 3, La 
Première (RTS) et 

Rete Uno (RSI)

Couverture en direct 
du Blick, notamment 
avec 16 émissions en 

direct sur BlickTV

Plus de 2700 
articles des médias sur 

les SwissSkills 2022 
(30 % papier, 70 % en 

ligne)

* Source : sondage représentatif de la 
population effectué par l’institut Link.

Portée médiatique 
sur 55,3 % de la 

population suisse*
Retransmissions en 
direct de Berne sur 
les quatre chaînes 

télévisées nationales 
(SRF, RTS, RSI, RTR)

19h30 du 7 septembre
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Communication numérique 

Les SwissSkills ont été omniprésents sur les réseaux sociaux. 
La principale raison, c’est que non seulement SwissSkills, mais 
toutes les parties concernées en ont parlé sur leurs réseaux : 
les associations professionnelles, les partenaires et sponsors, 
les participant-e-s, les expert-e-s, les employeurs, les écoles 

professionnelles, les communes et bien d’autres encore. 
SwissSkills a encouragé cette vague de communication avec 

des mesures ciblées :

Banque d’images des 
SwissSkills 2022

#SwissSkills2022 : omniprésents 
sur les médias numériques

4100 
photos de l’événement 
(notamment de tous les 
métiers et de toutes les 
remises de prix) mises à 

disposition

1 Mio
supplémentaire de vues sur 

TikTok rien que pendant 
l’événement

2136 
utilisations d’un de 

nos hashtags (Instag-
ram et Twitter)

Plus de 500‘000 
personnes ont consulté 

le site internet 
swiss-skills2022.ch

Portée globale 
cumulée sur Facebook, 

Instagram, Twitter 
et LinkedIn de plus 

de 12 Mio de 
personnes* (canaux 
SwissSkills exclusive-

ment)
* Période : 1er mars au 19 septembre

« En utilisant un message adapté au groupe-cible, des hashtags efficaces et 
le bon canal sur les réseaux sociaux, nous pouvons toucher un large public, 

et surtout les jeunes en âge de choisir un métier ainsi que leurs parents 
et enseignant-e-s. SwissSkills a su le faire de manière exemplaire, et notre 

association en a profité. »
Claudia Vernocchi, vice-directrice et rédactrice en chef de Panissimo, 

Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS)
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Communication innovante 
et surprenante

Projets de communication

Les SwissSkills, grand événement, se prêtent 
parfaitement pour explorer de nouvelles voies en 

communication. Nous avons donc essayé d’exploiter 
le potentiel de nouveaux canaux et technologies 
pour parler des SwissSkills 2022 d’une manière 

innovante, moderne et parfois même surprenante. 

Des apprenti-e-s animent TikTok : par des jeunes pour des jeunes 
Chaque jour, jusqu’à 24 apprenti-e-s médiamaticiens de Swisscom ont 
travaillé pour l’équipe de communication, dans l’idée d’instaurer une 

communication sur les SwissSkills entre jeunes. Ils avaient pour mission de 
parler de ce qu’ils trouvaient intéressant. Résultat : les vidéos produites 

par les apprenti-e-s de Swisscom ont été vues plus d’un million de fois sur 
TikTok. En outre, sur TikTok, les SwissSkills ont été LE sujet phare en Suisse 

pendant trois jours. Des milliers d’élèves ont publié des posts ou ont 
interagi sur TikTok à propos des SwissSkills 2022. 

Une vidéo personnalisée en guise de cadeau
Tous les participant-e-s ont reçu de SwissSkills et de la Ville de Berne une vidéo 
personnalisée pour les féliciter. Les employeurs des participant-e-s avaient été 

priés au préalable de nous envoyer une vidéo de félicitation. Des messages 
de personnalités de la politique, du sport et de la culture, dont le Conseiller 

fédéral Guy Parmelin, la sprinteuse Mujinga Kambundji, le capitaine de l’équipe 
nationale de hockey sur glace Nico Hischier et les comédiens Yoann Provenzano 

et Thomas Wiesel, y ont aussi été intégrés. Mais faites-vous-en une idée par 
vous-même en regardant l’exemple suivant :

Informations en ligne pour les visiteurs
Pour la première fois, les associations professionnelles avaient la possibilité de 
publier en ligne des informations détaillées sur leurs métiers et compétitions, 
sur les pages de www.swiss-skills2022.ch dédiées aux différentes professions. 

Si l’on s’intéressait à un métier en particulier, on pouvait s’informer au préala-
ble sur les activités organisées sur place, les temps forts ou encore les critères 

d’évaluation appliqués lors des championnats suisses. Ces pages consacrées aux 
métiers ont joué un rôle important en particulier dans la préparation des élèves 

à leur visite à Berne. 
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Présenté par SwissSkills

La troisième édition des SwissSkills s’est déroulée à Berne du 7 au  
11 septembre en présence du ministre de l’économie Guy Parmelin.  
48 médailles ont été décernées aux Romands. 21 ont même décroché l’or.

Les Romands décrochent  
48 médailles aux SwissSkills 2022

UBS: PARTENAIRE DES SWISSSKILLS 2022
Près de 1000 jeunes professionnels 
suisses ont dévoilé leurs talents dans 
le cadre des SwissSkills 2022 à Berne 
(du 7 au 11 septembre) lors de 86 
championnats professionnels et plus 
de 65 présentations de métiers.

La diversité des métiers est un fac-
teur de réussite important pour la 

place économique suisse. Afin de préserver cette diversité et de per-
mettre aux jeunes de développer leur plein potentiel dans la vie pro-
fessionnelle et de s’y épanouir, l’UBS s’engage en faveur de l’initia-
tive SwissSkills 2022 et des championnats professionnels suisses cen-
tralisés organisés en son cadre.

Avec le soutien de Ringier, partenaire média officiel.
www.swiss-skills2022.ch

Ahmed Hammad
Assistant en 
promotion de 
l’activité physique 
Meyrin (GE)

Nicolas Ries
Micromécanicien 
La Chaux-de-Fonds 
(NE)

Léo Comment
Constructeur de 
routes 
Alle (JU)

Théo Matthey-Junod
Mediamaticien 
Bevaix (NE)

Dusan Bojkovic
Constructeur de voies 
ferrées 
Charrat (VS)

Jessy Tövishati
Constructeur de voies 
ferrées 
Courrendlin (JU)

Julien Deluz
Agent d’exploitation. 
Le Landeron (NE)

Loïc Santschi
Menuisier (or)/  
Ébéniste (bronze) 
La Chaux-de-Fonds 
(NE)

Gjezair Ramanaj
Micromécanicien
Saint-Blaise (NE)

Milan Starcevic
Constructeur de voies 
ferrées 
Sion 

Maxime Boillat
Constructeur  
de routes 
Loveresse (BE)

Louis Wuillemin
Micromécanicien 
Les Reussilles (BE)

Sven Muster
Constructeur de 
routes 
Moutier (BE)

Luis Falè
Constructeur de 
routes 
Nidau (BE)

Ibrahim Farhad
Micromécanicien 
Bienne (BE)

Thomas Vianney
Échafaudeur
Bulle (FR)

Léane Andrey
Créatrice de 
vêtements. 
Berlens (FR)

Anis Bayoudh
Agent d’entretien de 
bateaux 
Fribourg

Julien Monney
Installateur sanitaire . 
Matran (FR)

Jonah Zürcher
Informaticien
Schmitten (FR)

Julie 
Neuenschwander
Micromécanicienne
Courrendlin (JU)

Chloé Fellay
Technologue en 
dispositifs médicaux
Vollèges (VS)

Lisa Traens
Viticultrice 
Vissoie (VS)

Aymeric Vouillamoz
Arboriculteur 
Saxon (VS)

Artur Javier Kun 
Geraldes
Micromécanicien 
Saint-Imier (BE)

Marius Fabbri
Automaticien 
Cheseaux-sur-
Lausanne (VD)

Antoine Cottens
Mécanicien en 
machines de chantier 
Rances (VD)

Bastien Chaignat
Automaticien 
Grandevent (VD)

Benoit Davoli
Projeteur en 
technique du 
bâtiment sanitaire 
Poliez-Pittet (VD)

Alan Tövishati
Constructeur de voies 
ferrées 
Prilly (VD)

Mylène Roy
Carrossière-peintre  
Yvonand (VD)

Lars Rasi
Maraîcher 
Gempenach (FR)

Léonie Chevalley
Tapissière-décoratrice
Sullens (VD)

Sébastien Collé
Cuisinier 
Lausanne 

Jordane Jaunin
Assistante en 
promotion de la santé 
Pomy (VD)

José Mustafa 
Fernandez
Logisticien 
Lausanne

Gabriel Giroud
Caviste 
Muraz (VD)

Bruno Schneider
Boulanger-pâtissier-
confiseur 
Yverdon-les-Bains 
(VD) 

Daniel Alexandre 
Da Silva Costa
Échafaudeur  
Boudry (NE)

Rémi Hauser
Technologue du lait 
Oron-le-Châtel (VD)

Méloé Maye
Caviste 
Chamoson (VS)

Dardan Husaj
Calorifugeur-tôlier 
St-Maurice (VS)

Léane Plumey
Gestionnaire du 
commerce de détail 
Crans-Montana (VS)

Robin Taramarcaz
Carrossier-tôlier 
Chamoille - 
Sembrancher (VS)

Marc Gay
Spécialiste en 
restauration
Martigny (VS)

Gaël Guinchard
Viticulteur 
Chez-le-Bart (NE)

Sandra Etienne
Couvreuse
Collonges (VS)

Laisse-toi inspirer par
la diversité des métiers

150 métiers en live !

En partenariat avec

«Vous faites  
partie de l’élite 
de la formation 
professionnelle 

suisse», 
Guy Parmelin, ministre 

de l’économie.

Présenté par SwissSkills

La troisième édition des SwissSkills s’est déroulée à Berne du 7 au  
11 septembre en présence du ministre de l’économie Guy Parmelin.  
48 médailles ont été décernées aux Romands. 21 ont même décroché l’or.

Les Romands décrochent  
48 médailles aux SwissSkills 2022

UBS: PARTENAIRE DES SWISSSKILLS 2022
Près de 1000 jeunes professionnels 
suisses ont dévoilé leurs talents dans 
le cadre des SwissSkills 2022 à Berne 
(du 7 au 11 septembre) lors de 86 
championnats professionnels et plus 
de 65 présentations de métiers.

La diversité des métiers est un fac-
teur de réussite important pour la 

place économique suisse. Afin de préserver cette diversité et de per-
mettre aux jeunes de développer leur plein potentiel dans la vie pro-
fessionnelle et de s’y épanouir, l’UBS s’engage en faveur de l’initia-
tive SwissSkills 2022 et des championnats professionnels suisses cen-
tralisés organisés en son cadre.

Avec le soutien de Ringier, partenaire média officiel.
www.swiss-skills2022.ch

Ahmed Hammad
Assistant en 
promotion de 
l’activité physique 
Meyrin (GE)

Nicolas Ries
Micromécanicien 
La Chaux-de-Fonds 
(NE)

Léo Comment
Constructeur de 
routes 
Alle (JU)

Théo Matthey-Junod
Mediamaticien 
Bevaix (NE)

Dusan Bojkovic
Constructeur de voies 
ferrées 
Charrat (VS)

Jessy Tövishati
Constructeur de voies 
ferrées 
Courrendlin (JU)

Julien Deluz
Agent d’exploitation. 
Le Landeron (NE)

Loïc Santschi
Menuisier (or)/  
Ébéniste (bronze) 
La Chaux-de-Fonds 
(NE)

Gjezair Ramanaj
Micromécanicien
Saint-Blaise (NE)

Milan Starcevic
Constructeur de voies 
ferrées 
Sion 

Maxime Boillat
Constructeur  
de routes 
Loveresse (BE)

Louis Wuillemin
Micromécanicien 
Les Reussilles (BE)

Sven Muster
Constructeur de 
routes 
Moutier (BE)

Luis Falè
Constructeur de 
routes 
Nidau (BE)

Ibrahim Farhad
Micromécanicien 
Bienne (BE)

Thomas Vianney
Échafaudeur
Bulle (FR)

Léane Andrey
Créatrice de 
vêtements. 
Berlens (FR)

Anis Bayoudh
Agent d’entretien de 
bateaux 
Fribourg

Julien Monney
Installateur sanitaire . 
Matran (FR)

Jonah Zürcher
Informaticien
Schmitten (FR)

Julie 
Neuenschwander
Micromécanicienne
Courrendlin (JU)

Chloé Fellay
Technologue en 
dispositifs médicaux
Vollèges (VS)

Lisa Traens
Viticultrice 
Vissoie (VS)

Aymeric Vouillamoz
Arboriculteur 
Saxon (VS)

Artur Javier Kun 
Geraldes
Micromécanicien 
Saint-Imier (BE)

Marius Fabbri
Automaticien 
Cheseaux-sur-
Lausanne (VD)

Antoine Cottens
Mécanicien en 
machines de chantier 
Rances (VD)

Bastien Chaignat
Automaticien 
Grandevent (VD)

Benoit Davoli
Projeteur en 
technique du 
bâtiment sanitaire 
Poliez-Pittet (VD)

Alan Tövishati
Constructeur de voies 
ferrées 
Prilly (VD)

Mylène Roy
Carrossière-peintre  
Yvonand (VD)

Lars Rasi
Maraîcher 
Gempenach (FR)

Léonie Chevalley
Tapissière-décoratrice
Sullens (VD)

Sébastien Collé
Cuisinier 
Lausanne 

Jordane Jaunin
Assistante en 
promotion de la santé 
Pomy (VD)

José Mustafa 
Fernandez
Logisticien 
Lausanne

Gabriel Giroud
Caviste 
Muraz (VD)

Bruno Schneider
Boulanger-pâtissier-
confiseur 
Yverdon-les-Bains 
(VD) 

Daniel Alexandre 
Da Silva Costa
Échafaudeur  
Boudry (NE)

Rémi Hauser
Technologue du lait 
Oron-le-Châtel (VD)

Méloé Maye
Caviste 
Chamoson (VS)

Dardan Husaj
Calorifugeur-tôlier 
St-Maurice (VS)

Léane Plumey
Gestionnaire du 
commerce de détail 
Crans-Montana (VS)

Robin Taramarcaz
Carrossier-tôlier 
Chamoille - 
Sembrancher (VS)

Marc Gay
Spécialiste en 
restauration
Martigny (VS)

Gaël Guinchard
Viticulteur 
Chez-le-Bart (NE)

Sandra Etienne
Couvreuse
Collonges (VS)

Laisse-toi inspirer par
la diversité des métiers

150 métiers en live !

En partenariat avec

«Vous faites  
partie de l’élite 
de la formation 
professionnelle 

suisse», 
Guy Parmelin, ministre 

de l’économie.

Les gagnantes 
et gagnants

Cette double page est parue 
le 16 septembre dans L’Illustré.
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Le couronnement des 
champions des métiers

Cérémonie de clôture

Lors de la grande cérémonie de clôture, les champions des 
SwissSkills 2022 ont été célébrés, ovationnés, applaudis. Des 
personnalités de la politique et de l’économie, le Conseiller 
fédéral Guy Parmelin en tête, n’ont pas manqué de saluer 
les performances de ces jeunes talents dans la patinoire 

bernoise bien remplie.

Les émotions des 
vainqueurs en vidéo

Diffusion en direct 
sur Blick.ch.

Un public de 

7000 
personnes

Le Conseiller fédéral Guy 
Parmelin présent 106 

minutes sur scène pour 
féliciter en personne tous 

les médaillé-e-s

87
remises de prix, 280 
médailles distribuées

« Je suis choquée, je ne m‘attendais vrai-
ment pas à gagner. Je suis très heureuse 
car c‘est beaucoup de travail pour arriver 

jusque-là. Cette médaille est le fruit de mon 
travail. » 

Léane Plumey, gestionnaire du commerce 
de détail boulangerie-pâtisserie-confiserie
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Toujours avec le sourire 
au service de la formation 

professionnelle

Nos hôtes

Que ce soit à l’entrée, à la cantine des participant-e-s ou en 
back-office, nos bénévoles ont été des hôtes parfaits, compé-
tents et sympathiques pour les SwissSkills 2022. Sans eux, cet 
événement et toutes les émotions qu’on y a vécues n’auraient 

pas été possibles. Merci beaucoup !

« Merci beaucoup pour ces magnifiques 
journées que j’ai pu vivre en tant que 
bénévole aux SwissSkills. J’en ai retiré 

beaucoup de souvenirs marquants. C’est 
volontiers que je serai de nouveau de la 

partie la prochaine fois. »
Helene Hebeisen, bénévole

De tous âges : les 
bénévoles avaient

 entre 18 et 78 ans. 

143 
bénévoles y ont 

travaillé. 

12 apprenti-e-s de la 
Ville de Berne enga-

gés comme bénévoles, 
selon la devise « des 
apprenti-e-s pour les 

apprenti-e-s »

Aucune absence
 non excusée

Ils ont fourni  841
journées de travail 

bénévole.  

Les bénévoles ont 
suivi une préparation 

intensive à leurs tâches 
lors de 2 journées de 

formation. 

« Un grand merci pour l’organisation impeccable, l’an-
ticipation, la prise en charge, les informations et bien 

d’autres choses encore. Dans ces conditions, ça fait plaisir 
d’être bénévole, c’est enrichissant, ça élargit nos horizons 
et ça nous maintient « jeune » d’une certaine manière. Le 
bénévolat me plaît notamment parce que tous les béné-

voles sont là par choix plutôt que par obligation, ça aide à 
travailler ensemble. Merci beaucoup à tout le monde. »

Markus Wegmann, bénévole 



3130

S
w

is
sS

k
il

ls
 2

0
2

2
R

ap
p

o
rt

 fi
n

al

Les ambassadrices et 
ambassadeurs SwissSkills 

enthousiasment nos invités VIP

Nos invités

Diverses organisations ont profité des SwissSkills 2022 pour mettre 
sur pied des événements et fournir en même temps un aperçu de 
la diversité et de l’excellence de la formation professionnelle. En 

plus d’un excellent repas, les invités ont aussi bénéficié d’une visite 
exclusive avec nos ambassadrices et ambassadeurs SwissSkills. 

« La curiosité, la chance de me perfectionner et la fierté 
que j’éprouve pour mon métier m’ont motivé à participer 
aux visites des SwissSkills 2022 en tant qu’ambassadeur. 
Ça a été un travail intense, mais aussi enrichissant pour 

moi. Ça m’a rappelé plein de souvenirs de ma participation 
aux SwissSkills en 2018. J’ai été fier et ravi de pouvoir 
donner un peu en retour, de raconter mon parcours et 

mon expérience aux SwissSkills et de pouvoir être ainsi une 
source d’inspiration pour de nombreux invités. »

Kenny Merz, ambassadeur, logisticien médaillé de 
bronze aux SwissSkills 2018

Vidéo : Trois ambassadrices 
et ambassadeurs revien-

nent sur leur participation 
aux SwissSkills

Dans le sondage effectué après-
coup, 100 % des invités interrogés 

ont évalué l’événement comme 
bien ou excellent. 

110 
visites ont été effectuées 
avec 12 ambassadrices et 

ambassadeurs 
SwissSkills.

Les visites ont été proposées 
en quatre langues 

(DE, FR, IT, EN).

55 
événements avec un 

total de 3500 
invité-e-s.
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Une usine temporaire de la 
taille de 14 terrains de football

Infrastructures et sécurité

La mise en place de l’ensemble des infrastructures des SwissSkills a 
été une fois de plus un tour de force en matière de planification et 
de construction. Une usine temporaire a été construite sur une sur-
face équivalente à 14 terrains de football pour accueillir 150 mé-
tiers différents et un millier de jeunes spécialistes. Un autre point 

important : bien que les places de travail aient été provisoires, il n’y 
a pas eu la moindre concession en matière de sécurité au travail.

Une planification 
détaillée a été effec-
tuée pour chacun des 

270 stands.

32 participant-e-s 
ont fait appel aux 
samaritains. Tous 

ont pu poursuivre la 
compétition. 

L’aménagement intérieur et les 
installations dans les 19 halles et 
tentes ont été effectués en seu-
lement neuf jours. Il n’a fallu 
que deux jours et demi pour 

tout démonter.

Notre partenaire 
pour les infrastruc-

tures, Planwerk 
4, a employé une 
cinquantaine de 

personnes.

« Pour les compétitions des polymécaniciennes et polymécaniciens aux SwissSkills, 
Swissmechanic construit à chaque fois un atelier temporaire d’une valeur de plus d’un 
million de francs. Amener en temps voulu les grandes machines, qui pèsent jusqu’à 6 

tonnes, représente un sacré défi. Il est important de pouvoir compter sur des partenaires 
fiables et de bonnes interactions pour la livraison, le déchargement et le positionnement 
des appareils. Swissmechanic a toujours pu se fier au soutien de l’équipe de SwissSkills et 

de ses partenaires. Les SwissSkills 2022 ont nettement contribué à renforcer la compétitivité 
de la Suisse. »

Markus Näf, chef de projet formation de base et championnats des métiers, 
Swissmechanic

La SUVA a évalué avec chaque exposant les mesures de sécurité au 
travail. Sur place, 7 spécialistes de la SUVA, de l’Office de l’économie 

et de la fondation agriss ont accompagné la mise en œuvre des 
mesures. Il n’y a eu aucun accident de travail notable. 
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Un ravitaillement de qualité, la 
base d’un travail magnifique

Repas et hébergement

Si l’on veut accomplir d’excellentes performances 
professionnelles, il faut aussi veiller à avoir l’apport en 
énergie nécessaire. Les participant-e-s, les expert-e-s et 

l’ensemble du personnel avaient bien sûr de quoi remplir 
leur estomac lors des SwissSkills 2022.

« Les repas à fournir pendant les SwissSkills 2022 nous ont posé de gros 
défis, et nous sommes fiers d’être parvenus à les relever. Nous avons nourri 
1500 personnes par repas, nous avons proposé de la nourriture variée au 
public dans les restaurants du salon et l’espace de restauration et nous 

avons approvisionné de nombreux stands selon leurs souhaits et besoins. En 
parallèle, des dizaines d’événements allant d’apéros à des soirées de gala ont 

eu lieu, et nous avons aussi dû nous en occuper. »
Thomas Herger, responsable gastronomie de la PostFinance Arena / 

codirecteur gastronomie sur le salon Sportgastro AG.  

17 986 repas préparés pour les 
participant-e-s, les expert-e-s, le 
personnel et les invités pendant 

les SwissSkills.

5000 sandwiches et 5400 fruits 
distribués aux participant-e-s et au 

personnel comme en-cas. 

2567 nuitées réservées par 
SwissSkills (au total, env. 13 400 

nuitées* générées par l’événement).
* selon une étude sur la valeur ajoutée des  

SwissSkills 2018 / Uni Bern

8018 saucisses Super Griller, 
fabriquées par des apprenti-e-s, 

vendues au stand Coop.
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Des informations colorées 
Information pour les visiteurs et branding

Où se trouvent les différents métiers sur ce site gigantesque ? A 
qui puis-je poser mes questions ? A quel métier cette compétition 
est-elle liée ? Une nouvelle présentation, colorée et imagée, a été 

créée pour livrer toutes ces informations dans un format estampillé 
SwissSkills. 

« Sur cet immense site, il est essentiel de 
pouvoir bien s’orienter pour trouver ce que 

l’on cherche. »
Nicolo Bernasconi,

auteur du plan du site 
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La Suisse latine découvre
 les SwissSkills

« La motivation, la passion et les émotions que l’on ressent et que l’on vit lors des compétitions 
SwissSkills sont uniques et représentent une occasion privilégiée de valorisation et de promotion 

de l’apprentissage. Grâce aux soutiens du Conseil de Fondation SwissSkills, des responsables 
et délégués cantonaux de la formation professionnelle de Suisse romande et du Tessin, la 

participation des écoles et des candidat-e-s aux SwissSkills  2022 a été remarquable. En moins 
de 10 ans, la notoriété des SwissSkills en Suisse latine a fait une extraordinaire progression ; 

aujourd’hui plus de la moitié de sa population connaît la marque « SwissSkills » et la relie à la 
formation professionnelle, en particulier à l’apprentissage. »

Claude Pottier, membre du conseil de fondation de SwissSkills, directeur du CSFO

Suisse latine

Par rapport à la dernière édition, les SwissSkills 2022 ont 
enregistré une nette progression de la Suisse latine, tant au 

niveau des classes qui y sont venues qu’en ce qui concerne les 
participant-e-s. Ainsi, les SwissSkills 2022 sont définitivement 
devenus un événement national regroupant toutes les régions 

du pays. L’ancrage des SwissSkills a été renforcé par deux 
événements de lancement « kickoffs » en Suisse romande et au 

Tessin. 

Grand succès pour le sommet de la 
formation professionnelle à Fri-

bourg : plus de 400 personnes ont 
pris part au kickoff du Team Ro-

mandie fin août, dont le Conseiller 
fédéral Guy Parmelin et pas moins 

de quatre Conseillères et Conseillers 
d’Etat chargés de la formation. 

Au Tessin aussi, tous les partici-
pant-e-s italophones, leurs emp-

loyeurs ainsi que des personnalités 
de la politique et de l’économie 

ont été invités au kickoff du 
Team Svizzera Italiana.

Pour la première fois, plus de 
20 % des participant-e-s venaient 

de Suisse latine.

29,5 % des classes sont venues 
de Suisse romande, et 4,7 % du 

Tessin. Par rapport à la population 
des différentes régions linguisti-
ques, la Suisse latine était ainsi 

surreprésentée. 

Vidéo : Kickoff Team 
Romandie à Fribourg

Vidéo : Kickoff Team Svizzera 
Italiana à Bellinzone
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Le système suisse de formation 
professionnelle suscite de l’inté-

rêt dans le monde entier

Rayonnement international

Le rayonnement des SwissSkills 2022 a largement dépassé les fron-
tières du pays. Non seulement les ambassadrices et ambassadeurs 
reçus lors de l’accueil du corps diplomatique, mais aussi les nom-
breuses délégations venues de l’étranger aux SwissSkills 2022 ont 
témoigné de l’intérêt pour l’événement et en particulier pour le 

système dual de formation qui est appliqué en Suisse.

« Notre visite a été une expérience unique et inspirante. Nous en 
avons retiré de nombreuses idées innovantes, que nous souhaitons 

appliquer au niveau national. Nous avons été très impressionnés 
par ce que nous avons vu aux SwissSkills : c’était grandiose, magni-

fique, le meilleur événement que nous ayons jamais vu ! »
Isabela Laskowska, déléguée technique WorldSkills Pologne 

Des délégations de huit 
pays sont venues aux 

SwissSkills 2022 pour assis-
ter aux championnats des 
métiers et découvrir notre 
système de formation pro-

fessionnelle. Le programme 
de la journée internationale 
a été établi en collaboration 

avec l’IFFP. 

Accueil du corps diplomatique : la Confédération suisse, le Canton et la Ville de 
Berne ont lancé une invitation conjointe au corps diplomatique pour une réception 

lors des SwissSkills 2022. 120 personnes y ont participé. 

Coup d’envoi pour les WorldSkills Competition 2022 : dans le cadre des SwissS-
kills 2022, les WorldSkills Competition 2022 décentralisés ont été lancés avec la 

compétition « Prototype Modelling ». Parmi les six participant-e-s asiatiques, Lei 
Feng-Yue, de Taïwan, s’est imposé à Berne. 

Les comités d’organisation 
des EuroSkills 2023, à 

Gdansk (Pologne), et des 
WorldSkills 2024, à Lyon 
(France), se sont rendus aux 
SwissSkills 2022 en vue de 
se préparer à leurs événe-

ments internationaux.

Reportage du point de 
vue de la délégation de 

Macédoine du Nord
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4342

L’analyse
Retours

L’évaluation globale : satisfaction élevée de toutes les parties 
prenantes (sur une échelle de 1 à 5)

Reviendrez-vous aux SwissSkills ?

Notoriété de la marque SwissSkills
(Sondage représentatif de la population pour l’ensemble de la Suisse)

Ecoles : forte croissance pour le secondaire I

Qu’est-ce qui a particulièrement bien fonctionné aux SwissSkills 
2022 ? Et que faut-il adapter pour les prochaines éditions ? 

Le comité d’organisation s’est penché sur ces questions après 
l’événement en réalisant des études de marché approfondies. 

Les données détaillées nous aident à tirer les bonnes conclusions 
pour l’avenir. Mais les sondages quantitatifs confirment surtout 
l’impression que les SwissSkills 2022 ont été un véritable succès 

et que les attentes élevées ont été satisfaites.

Néanmoins, même chez les enseignant-e-s, plus de 90 % reviendraient aux 
SwissSkills 2022. Chez les autres visiteurs, on dépasse même 95 % !

Toutes les parties prenantes ont dans l’ensemble donné aux SwissSkills 2022 des notes éle-
vées (4+ sur une échelle allant jusqu’à 5). Hormis les enseignant-e-s, 90 % et plus ont jugé 
les SwissSkills 2022 très bien ou excellents. Chez les enseignant-e-s, les évaluations sont un 
peu plus basses que les autres mais restent élevées. La critique principale porte sur le trop 

grand nombre de classes sur le site, ce qui nuit à l’expérience des visiteurs.

La notoriété de la marque SwissSkills s’est encore accrue grâce aux SwissSkills 2022 
centralisés ; elle se trouve à un maximum historique. Plus de 60 % de la population 

suisse connaît SwissSkills et associe la marque aux championnats des métiers.

En outre, juste après les SwissSkills 2022, le nombre de personnes qui avaient entendu 
parler des SwissSkills à Berne a été communiqué. 55,3 % ont répondu par l’affirmati-

ve. L’objectif fixé vis-à-vis du SEFRI, à savoir que les SwissSkills 2022 permettent à 50 % 
de la population suisse d’avoir un contact avec la formation professionnelle au travers 

des médias, a donc été dépassé.

La notoriété de SwissSkills demeure un peu moins élevée en Suisse latine. Cependant, 
la différence avec la Suisse alémanique se réduit : en Suisse romande et au Tessin, 

environ 45 % de la population a eu un contact avec les SwissSkills 2022 au travers des 
médias.

En raison des capacités limitées, seule une faible croissance du nombre de classes 
d’école était encore possible par rapport à 2018. Il est toutefois frappant de voir que 

l’intérêt du secondaire I s’est nettement renforcé par rapport aux SwissSkills 2018. 
Ainsi, plus de 20 % de tous les élèves des classes supérieures de Suisse se sont rendus 

aux SwissSkills 2022. 

Nous avons délibérément renoncé à procéder à une vague de promotion supplé-
mentaire auprès des écoles professionnelles, parce que les contingents réservés aux 

écoles étaient déjà complets en mai pour le jeudi et le vendredi.
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2017 / 1 2017 / 2 2018 2019 2020 2021 2022

2014 Total : 34'000Sec. I : 24’000 Sec. II : 10’000

Total : 60'000Sec. I : 41’000 Sec. II : 19’000

Total : 64'000Sec. I : 57’000 Sec. II : 7’000

2018

2022
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Visiteurs relevant de différents groupes
(Plusieurs réponses possibles)

Part des écoles par région

Classement des cantons sec. I

Participant-e-s : proportion par région

La proportion des participant-e-s 
romands et tessinois s’est de nou-
veau inscrite en hausse. Au total, 

22,3 % des participant-e-s aux 
SwissSkills 2022 viennent de Suisse 

latine. Lors de la dernière édition cen-
tralisée des SwissSkills, en 2018, 

ce taux était de 19 %. 

Formation des participant-e-s

Le sondage soumis par après aux participant-e-s montre une fois de plus que les élèves 
moyens et médiocres ont aussi des perspectives dans un apprentissage et peuvent deve-

nir d’excellents professionnels en quelques années déjà après la fin de l’école obligatoire.

Principales personnes exerçant une influence 
(plusieurs réponses possibles)

Sans surprise, les employeurs et enseignant-e-s jouent un rôle décisif pour ce qui est de 
l’inscription des apprenti-e-s pour participer aux SwissSkills (ou à des qualifications). Inté-

ressant : les mères ont sensiblement plus d’influence que les pères. 

Pour les visiteurs autres que ceux des classes d’école, le tableau se révèle très varié. Il 
était possible de donner plusieurs réponses dans le sondage. En résumé, on peut tou-
tefois dresser le tableau suivant : un tiers des visiteurs font partie de l’entourage de 

participant-e-s, et un autre bon tiers sont des parents avec des enfants en âge de choisir 
un métier. 

Comment avez-vous entendu parler des SwissSkills 2022 ?
(En dehors de l’école ; plusieurs réponses possibles)

La Suisse romande et le Tessin 
ont été surreprésentés par 

leurs classes, par rapport à la 
population de ces deux régions 

linguistiques. 

Le classement des cantons (nombre de visiteurs par rapport au nombre total d’élèves), 
dans lequel plusieurs cantons de Suisse latine se trouvent dans le « groupe de tête », 

confirme ce résultat.

Le graphique montre la part d’élèves du secondaire I par rapport au potentiel global dans les 
différents cantons. Exemple : 19,9 % de tous les élèves (sec. I) du canton de Lucerne se sont rendus 

aux SwissSkills 2022.
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Merci beaucoup pour votre immense engagement !
Des centaines, des milliers de personnes ont contribué 

au succès des SwissSkills 2022. Nous leur disons à 
toutes un immense merci pour leur engagement 

exceptionnel et passionné. Nous tenons à présenter ici 
les collaboratrices / collaborateurs et les membres du 
comité des SwissSkills 2022, notre équipe centrale.

Les gens en coulisse

Martin
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Benedikt 
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Daniel
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Bettina
Beglinger
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Bernet

Janna
Pfaff

Claude 
Pottier

Christian
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Rossini

Rudolf
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Nicole
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Roland
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Peter
Hirter

Samira
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Nadine
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Olivier
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Bernhard
Blaser

Lisa
Blatter

Ariana
Brägger

Adrian
Brülhart

Sandra
Schori
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Schulthess

Laurent
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Leonhard
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Fabienne
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Martin
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Nicole
Steiner

Natascha
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Ulrich
Tschäppeler
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Stefan
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Marcel 
Etienne 

Oriane
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Claudia
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Michèle
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Stefan 
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Anita
Zahnd

Peter
Zaugg
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48 Merci beaucoup !

/ Associations économiques bernoises

Gönner / Donateurs / Sostenitori


