n SAINT-IMIER

Un label de qualité pour le ceff Industrie

L

e domaine Industrie du Centre de formation
Berne francophone (ceff) rejoint le cercle
très fermé des institutions porteuses du label
«Centre de compétences CNC». En Suisse, seuls
neuf autres centres de formation (dont un en
Suisse romande, soit le CEPIM à Delémont) détiennent ce label décerné par l’association faîtière des entreprises de l’industrie suisse des machines, Swissmem, en collaboration avec les entreprises Heidenhain Schweiz AG et Fehlmann
AG. Le ceff Industrie a obtenu cette distinction
pour son secteur fraisage CNC. L’inauguration a
eu lieu hier à Saint-Imier.
«Ce label nous permettra d’être reconnus en
tant que centre de formation de qualité par nos
partenaires industriels. Cela va également dans
le sens d’une promotion des métiers techniques
auprès des jeunes. Il ne faut pas oublier que l’industrie représente le 50% des emplois de la région. La formation des jeunes pour assurer le renouvellement de la main-d’œuvre industrielle
est un rôle fondamental que doivent assumer
conjointement les écoles professionnelles et les
entreprises», a souligné le directeur du ceff, Serge Rohrer.

Pour obtenir ce label, le ceff a notamment été
évalué du point de vue de la qualification de son
personnel, sur le niveau de ses équipements,
ou encore sur la qualité du suivi des apprentis.
«Swissmem fixe des règles en matière de formation. Le label permet d’assurer qu’elles sont
bien appliquées», poursuit Serge Rohrer. La
dernière machine qui manquait encore au ceff
pour remplir les conditions d’obtention du label a finalement pu être acquise tout récemment.
Actuellement, le ceff Industrie compte quelque 500 élèves, en formation plein-temps ou
duale. Le tissu industriel régional s’avérant fortement tourné vers l’exportation et étant très
sensible aux fluctuations conjoncturelles, le ceff
joue également un rôle de «tampon» pour absorber les variations de demande de l’industrie,
accueillant dans ses ateliers les apprentis des entreprises en période de difficulté économique, et
plaçant parallèlement ses élèves en entreprise en
période de haute conjoncture.
Désormais, en matière de fraisage, le ceff peut
en outre faire valoir son statut de centre de compétences CNC.
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Olivier Habegger (de Swissmem) et Thierry Voumard (à droite, directeur du domaine Industrie du ceff) inaugurent
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officiellement le Centre de compétences fraisage CNC, devant la dernière arrivée des machines.

