
Journée de formation:
Formation 4.0 pour l’industrie

Vendredi 13 avril 2018,  
de 09h00 à 16h30
Centre de congrès BERNEXPO,  
Mingerstrasse 6, 3014 Berne



Programme:
09h00 Accueil

09h15 Souhaits de bienvenue: Corrado Pardini, responsable du secteur Industrie d’Unia et conseiller national

09h40 «Le défi de l’innovation pour le système de formation» – Furio Bednarz, responsable du bureau tessinois 
 de la formation continue et de l’innovation

10h00 «Innovation et numérisation vs. Compétences» – Erik Haberzeth (Prof. Dr.), professeur pour la formation 
professionnelle supérieure et continue, Haute école pédagogique de Zurich

10h20 «Apprendre à l’ère du numérique, l’expérience d’IG Metall» – Reinhard Böckl, dépt. politique de  
formation et de qualification d’IG Metall, Francfort

10h40 «Diplômes professionnels pour adultes en Suisse» – Markus Maurer (Prof. Dr.), professeur de pédagogie 
professionnelle, Haute école pédagogique Zurich

11h00 «Innovation, numérisation et formation professionnelle en République populaire de Chine» – HU Liang, 
dépt. Formation de l’ambassade de Chine en Suisse  

11h20 Pause-café

11h50 
  
  

Ateliers avec exposés
Atelier 1   «La formation professionnelle suisse, un modèle de réussite» (F/D) –  
   Ruedi Flückiger, vice-président de SwissSkills, KV Berne
Atelier 2  «Expériences dans les cantons» (D) – Maja Huber, responsable de département,  
   Direction de l’instruction publique de canton de Berne, département formation  
   continue
Atelier 3   «Expériences dans les cantons» (F) – Jean-Pierre Baer, Adjoint, Direction générale  
   de l’enseignement postobligatoire (DGEP) Unité d’enseignement professionnel,  
   formation continue – formations adultes
Atelier 4   «Promotion des compétences de base sur le lieu de travail» (D) – Bernhard  
   Grämiger, directeur de la Fédération suisse pour la formation continue, FSEA

13h00 Repas

14h00 Présentation des résultats des ateliers

15h00 «Passerelle professionnelle 4.0» – Manuel Wyss, responsable de la branche Industrie MEM d’Unia

15h20 Pause-café

15h50 
 

  
 

Table ronde:  «Avenir de la formation professionnelle dans l’industrie»
Participant-e-s:  Représentant du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à  
   l’innovation SEFRI
   Thomas Bösch (Dr.), président de l’Association patronale d’entreprises bâloises de 
   la pharmacie, de la chimie et des services
   Représentant de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne
   Corrado Pardini, responsable du secteur Industrie d’Unia et Conseiller national

16h30 Clôture de la journée

Accès
Adresse: BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne
En raison des possibilités de stationnement limitées, nous recommandons l’utilisation des transports 
publics depuis la gare de Berne: tram n° 9 en direction de Wankdorf, jusqu’à l’arrêt Guisanplatz. Des 
panneaux signalent l’itinéraire à suivre jusqu’au centre de congrès.



Journée de formation:
Formation 4.0 pour l’industrie 
13 avril 2018

Nombre de participants limité. Nous vous prions de vous inscrire au plus vite (jusqu’au 6 avril 2018  
au plus tard) au moyen du talon-réponse ou par courriel à industrie@unia.ch. 

  Oui, je participe à cette manifestation et j’aimerais suivre l’atelier suivant (prière de cocher):
    atelier 1 «La formation professionnelle suisse, un modèle de réussite» (F/D) 
    atelier 2 «Expériences dans les cantons» (D) 
    atelier 3 «Expériences dans les cantons» (F)
    atelier 4 «Promotion des compétences de base sur le lieu de travail» (D)

   Je ne pourrai pas participer, mais je vous prie de m’informer des résultats.

Langue souhaitée:
  français     allemand    italien
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