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Eric Charmey (gauche)
Président

Yves Defferrard (droite) 
Président

MESSAGE  
DES PRÉSIDENTS 
Avec le présent rapport annuel, la Fonda-
tion MEM célèbre ses 10 ans d’existence. 10 
ans déjà ou 10 ans seulement, c’est selon le 
point de vue, car il reste beaucoup à faire pour 
améliorer la formation dans les entreprises. Ce 
constat est aussi dû aux perspectives difficiles 
et sombres qu’affrontent les sociétés exporta-
trices et notamment les sociétés industrielles 
après la décision du 15 janvier 2015 de la BNS 
en abolissant le taux plancher du franc suisse. 
Le recul des ventes et surtout de la rentabilité 
apparaît comme la principale menace. Prati-
quement un tiers des entreprises s’attend pour 
2015 à un déficit opérationnel. Il ne faut pas 
sous-estimer les conséquences à moyen terme 
de la force du franc pour la place industrielle 
suisse. Si le cours de change devait se main-
tenir au niveau actuel, une entreprise sur cinq 
envisage de délocaliser une partie de sa chaîne 
de création de valeur à l’étranger.

C’est un défi majeur que d’accompagner les 
sociétés MEM dans une période comme celle-ci, 
afin de préserver le savoir-faire et la formation 
duale avec des conditions cadres susmention-
nées. La Fondation MEM sera à côté des entre-
prises et des employés de manière indéfectible, 
afin de soutenir le tissu industriel vaudois !

Durant 10 ans, la formation a contribué de 
manière essentielle au développement de l’ap-
prentissage et de la formation continue des 
entreprises actives dans le secteur MEM. Pas 
moins de 635 demandes de formations ont été 

soutenues et un montant de CHF 9.6 millions a 
été payé aux entreprises et aux collaborateurs.
Depuis 2004, le canton de Vaud est le seul qui 
a vu augmenter l’effectif de plus de 23% de ses 
apprentis MEM en formation (système dual et 
écoles de métiers) avec, sur 4 ans et 9 profes-
sions, près de 1118 apprentis. Nous sommes per-
sonnellement convaincus que notre Fondation y a 
fortement contribué.

Durant ses 10 prochaines années d’activité, la 
Fondation va poursuivre son soutien aux entre-
prises formatrices par la prise en charge des 
frais de formation professionnelle et continue et 
son soutien à MECAFORMA, une vaste cam-
pagne de promotion des métiers et de l’image 
de l’industrie technique. 

Le Conseil de Fondation s’est réuni à de nom-
breuses reprises durant l’année en cours pour 
traiter les dossiers. L’esprit de travail entre les 
représentants du patronat et du syndicat est tou-
jours très constructif et nous nous en réjouissons.

Nous relevons avec satisfaction que les entre-
prises s’adressent de plus en plus souvent au 
secrétariat de la Fondation pour des soutiens en 
faveur de la formation continue et surtout de la 
formation supérieure. Les chiffres de ce rapport 
2014 sont éloquents et démontrent que notre tra-
vail est compris et apprécié et qu’il porte ses fruits.

En ce qui concerne la gestion de la Fondation, 
nous constatons avec satisfaction que la situa-
tion financière est maîtrisée par le Conseil.

Yves Defferrard, Président 

Eric Charmey, Président 
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CONSEIL DE FONDATION 

Depuis 2004, le canton de Vaud  
a vu sensiblement l’effectif de  
ses apprentis MEM augmenter.

ERIC  
CHARMEY
Président

YVES  
DEFFERRARD
Président 

JACQUES 
HENTSCH
Représentant patronal

NICOLE 
FISQUET-PERRIER
Représentante syndicale

ANTONIO 
RUBINO
Administrateur 

 
ALAIN
NICOLET
Représentant patronal

MÉLINDA  
TSCHANZ
Représentante syndicale

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE 
ET DE CONSEIL 
OFISA
Organe de révision
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RAPPEL HISTORIQUE 

La Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électro-
technique et métallurgie a pour mission de soutenir les entreprises de l’industrie technique vaudoise 
pour la formation professionnelle et la formation continue.

La loi vaudoise tire son origine des premières Assises de la place industrielle, organisées en 2002 
par les Départements de l’économie et de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud. Elle 
fut la réponse donnée aux préoccupations des partenaires sociaux et de certains élus concernant 
la pérennité de la place industrielle et surtout de ses places d’apprentissage, dans le contexte de 
l’époque. Elaborée avec l’étroite collaboration des partenaires sociaux concernés et soutenue par les 
principales associations économiques ainsi que par la totalité des groupes politiques, la loi fut adop-
tée par le Grand Conseil en novembre 2003. Elle est entrée en vigueur en 2004.

Selon la loi, la Fondation apporte un soutien aux efforts de formation continue financés par les 
employeurs ou les collaborateurs.

Le Fonds MEM finance tout ou partie des cours interentreprises de toutes les formations de CFC ou des 
formations avec attestation fédérale.

La Fondation soutient les cours de préparation aux examens de CFC ou examens partiels.

Nous avons soutenu les travaux de la commission de formation professionnelle nommée par le 
Conseil d’Etat, selon la nouvelle Loi vaudoise sur la formation professionnelle : la commission de  
l’industrie MEM. Le soutien à cette commission dans laquelle siègent des représentants des employés, 
des employeurs, des écoles, de Swissmem et de Swissmechanic est désormais une tâche normale 
de notre Fondation.

269

Entreprises assujetties La masse salariale pour 
environ 8’500 employés.

Entreprises exemptées  
en raison d’un effort 

suffisant de formation  
(art. 10 LMEM).

43506
mio
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Ce projet s’inscrit dans la continuité des autres projets menés par la Fondation MEM comme le finan-
cement en 2012 déjà d’une plate-forme Internet avec l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) permettant aux formateurs d’apprentis de l’industrie de suivre les 40 heures de 
formation obligatoires en mode e-learning.

Nous avons mis sur pieds un projet de remboursement des frais d’acquisition de livres des écoles 
professionnelles pour les apprentis des sociétés MEM qui sera en place à partir de la rentrée 2015. 
Une fois de plus, notre Fondation fait œuvre de pionnier, au service de l’industrie.

Pas moins de 635 formations  
ont été soutenues
par la Fondation MEM.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Part patronale Part employés

SOMMES PERÇUES EN MILLIERS DE FRANCS
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En 2014, nous avons perçu des contributions 
en faveur de la formation professionnelle de 
l’ordre de CHF 861’000.–, soit un très léger 
recul par rapport à l’année 2013. La masse 
salariale industrielle soumise à la contribution 
est ainsi en légère diminution à CHF 505 mil-
lions. Sachant que nous n’avons pas augmenté 
ni diminué en volume le nombre d’entreprises 
assujetties, cela signifie que les salaires, res-
pectivement le nombre d’employés dans les 
mêmes sociétés, suivent la même tendance 
légèrement baissière. Les frais de gestion de 

l’année 2014 sont stables et représentent ainsi 
5.9% des sommes encaissées. 

Il faut relever que l’année 2014 nous a per-
mis d’enregistrer le quatrième versement de la 
Fonpro à notre Fondation, en raison du carac-
tère subsidiaire du Fonds cantonal par rapport 
à notre secteur. Les sommes qui nous ont été 
allouées par la Fonpro sont utilisées en tenant 
compte d’une clé de répartition qui nous est 
imposée. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissé base des salaires 0.25% Frais fonctionnement
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UTILISATION DES CONTRIBUTIONS

PRESTATIONS EN FAVEUR 

DES APPRENTIS 

Notre soutien financier a essentiellement porté 
sur la prise en charge des frais liés aux cours 
interentreprises et à la préparation aux exa-
mens, en allouant un montant supérieur à 

CHF 550’000.– pour cette tâche. D’autre part, 
nous avons marqué un soutien appuyé à la 
pérennisation d’une classe d’apprentis à plein 
temps, dans le Centre de formation vaudois 
de l’industrie. Grâce à notre soutien, ce réseau 
d’apprentis qui fonctionne autour du centre, en 
partenariat avec une quinzaine de sociétés, 
permet de mettre à disposition des entreprises, 

RAPPORT MONTANTS ENCAISSÉS – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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SOMMES ENCAISSÉES ET DÉPENSÉES  
EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

une trentaine de places d’apprentissage sup-
plémentaires, essentiellement pour des méca-
niciens de production.

Nous avons également poursuivi notre effort 
d’encadrement des apprentis et des entreprises 
formatrices en continuant de financer une par-

tie non négligeable des frais des deux commis-
saires professionnels en charge de l’industrie, 
soit les salaires et une part des débours.

PRESTATIONS EN FAVEUR  
DE LA PROMOTION  
DE L’APPRENTISSAGE 

Depuis des années, notre Conseil de Fonda-
tion soutient le projet MECAFORMA. En 2014, 
CHF 400’000.– ont été octroyés à ce projet. Pour 
rappel, le complément du financement obtenu de 
la Confédération les années antérieures n’a plus 
été obtenu en 2014.

MECAFORMA a permis de donner de l’industrie 
une image très largement positive aux jeunes 
vaudoises et vaudois, ainsi qu’à leurs parents. 
Les mesures mises en œuvre par la campagne 
de promotion s’orientent sur trois mesures spé-
cifiques. Chaque année la plate-forme  MECA-
FORMA réalise une opération de marketing, soit 
dans la presse, soit dans les affiches publiques 
proches des écoles et lors du salon des métiers. 
En 2014, par notre soutien, une campagne d’affi-
chage importante pour la promotion des métiers 
MEM a eu lieu et plus de 220’000 romands, dont 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dépensé Encaissé
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de très nombreux vaudois, qui ont pu profiter 
de ces évènements. La plate-forme organise 
également chaque année trois immersions en 
entreprise permettant à près de 85 jeunes vau-
dois de passer une semaine à la découverte 
du monde industriel. Ces stages connaissent 
un succès permanent et sont complets d’une 
année à l’autre. Ils sont organisés en collabo-
ration avec les offices d’orientation et certaines 
écoles qui n’hésitent pas à diffuser cette infor-
mation. Un tiers des stagiaires signent ensuite un 
contrat d’apprentissage dans les métiers MEM. 

Finalement, un travail important est accompli lors 
du salon des métiers de Lausanne. En 2014, le 
stand MECAFORMA intitulé «Village technique», 
regroupait une dizaine de partenaires dont de 
nombreuses entreprises et SWISSMEM sur un 
stand extrêmement technique, fréquenté quoti-
diennement par plus de 650 visiteurs.

Pour la première fois en 2014 ont été créés 
les Championnats Vaudois de l’Industrie pour 
les Polymécaniciens/nes CFC en collaboration 
avec le GIM-CH, la Fondation MEM, le Syndicat 
Unia et les écoles des métiers (dans le canton 
de Vaud) ETML et CPNV ainsi que le Centre de 
Formation Vaudois de l’Industrie. La première 
édition du Championnat Vaudois de l’Industrie 
s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2014 au 
Salon des métiers à Beaulieu Lausanne. 

 
 

Classement 2014

1. Yannick Roubaty, Base aérienne Payerne

2. Onur Ciftci, Sapal

3. Raphaël Gilliand, Base aérienne Payerne

4. Shawn Schurink, GoldenPass

5. Simon Thomet, CPNV

6. Alexandre Arratel Fernandes, Sapal

7. Daniel Crudo, ETML

8. Luca Mercier, Services industriels Lausanne

Un grand bravo à ces jeunes apprentis, qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette 
compétition, et qui ont eu le plaisir de vivre cette 
expérience, malgré la pression environnante.

Toutes ces mesures ont permis d’obtenir des 
résultats particulièrement encourageants en 
termes de recrutement d’apprentis. De nom-
breuses entreprises témoignent qu’elles ont 
rarement eu autant de candidats d’une telle 
valeur. Les résultats enregistrés par les appren-
tis aux cours professionnels montrent par ail-
leurs cette évolution réjouissante. Globale-
ment, l’effort de promotion de la plate-forme 
MECAFORMA, allié au travail des commis-
saires professionnels et le développement des 
prestations du Centre de formation vaudois 
de l’industrie ont permis une augmentation 
considérable du nombre d’apprentis, en ren-
dant la formation professionnelle accessible 
à de nombreuses entreprises. Le graphique 
ci-dessous l’atteste de façon réjouissante. Tout 
cela a été possible grâce à notre fondation.
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EVOLUTION DES APPRENTIS 1ÈRE ANNÉE DUAL MEM CANTON DE VAUD

Nous sommes passés de 116 apprentis en 1re année dual en 2004 à 194 en 2014.
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Etat de situation  
de la rentrée 2015

• 1118 apprentis en formation  
dans les métiers MEM

Formation duale (9 professions)

• 581 apprentis en formation  
duale (52%)

• 217 entreprises formatrices 

Formation école ETML-CPNV 
(3 professions)

• 537 apprentis en formation  
école (48%)
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On enregistre certes des variations impor-
tantes d’une année à l’autre, notamment dans 
les effectifs de polymécaniciens et de mécani-
ciens de production. Ces variations s’expliquent 
parfois par les périodes de crise que traverse 
notre secteur. Il faut également tenir compte 
des cycles d’engagement d’apprentis. Après 
une année de forte augmentation, il est normal 
de connaître un certain tassement dans les 
courbes.

SOUTIEN AU CENTRE 
DE FORMATION  
VAUDOIS DE L’INDUSTRIE

Ce soutien a permis d’optimiser les nouveaux 
aménagements, tout en ne dispensant pas 
notre Fondation d’apporter un soutien financier 
marqué. A titre d’exemple, nous avions assuré 
en 2012 toute la trésorerie de l’achat des 
quelques vingt nouvelles machines du Centre 
de formation vaudois de l’industrie qui ont été 
installées dans ses nouveaux locaux de Mex. 
Ces machines seront utilisées pour les années 
à venir par plus de 360 apprentis par années. 
Ces apprentis suivront les cours interentre-
prises dans le centre de formation de l’industrie. 

FORMATION CONTINUE

Depuis 2004, année de constitution de notre 
Fonds, 167 entreprises ont bénéficié du sou-
tien financier de la Fondation MEM, soit pour de 
la formation continue, soit pour de la formation 
professionnelle. Cette année, 39 entreprises 
ont fait appel à la Fondation pour la formation 
continue de leurs employés. Certaines l’ont fait 
une fois, d’autres ont déposé plus d’une ving-
taine de demandes. Dans beaucoup de cas, 
les demandes déposées ont pu obtenir un sou-
tien de notre part. En 2014, nous avons accordé 
des soutiens essentiellement pour des cours 
de langue, des cours de conducteurs d’engins 
élévateur, des cours de chef d’atelier et de chef 
d’équipe, ainsi que plusieurs brevets fédéraux 
et diplômes. Comme chaque année, le volume 
des formations continues soutenues par notre 
Fondation augmente.

Durant les 10 prochaines années d’ac-
tivité, la Fondation MEM va poursuivre 
son soutien aux entreprises formatrices. 
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Nous enregistrons ainsi de nombreux cours et 
une douzaine de brevets qui sont en attente 
de paiement pour près de CHF 387’000.– et 
qui seront remboursés, en 2015 ou au-delà, 
sur présentation des pièces comptables et 
des résultats d’examen. On peut estimer que 
plus de 450 collaboratrices et collaborateurs 

ont pu profiter de cours de formation continue 
à caractère professionnel et donc valorisable 
sur le marché de l’emploi depuis l’année 2004.  
Cet effort de solidarité des travailleurs au profit de 
la formation continue à des fins professionnelles 
est admirable.
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Contributions encaissées Montants alloués en attente

400

350

300

250

200

150

100

50

0

EVOLUTION DE LA FORMATION CONTINUE EN MILLIERS DE FRANCS
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RAPPORT DE L’ORGANE  

DE RÉVISION ET BILAN
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La loi concerne l’encouragement à la formation 
des apprentis en système dual et l’encourage-
ment à la formation continue. Contrairement à ce 
que l’intitulé de la loi peut laisser croire, il s’agit de 
soutenir toutes les formations ou professions que 
l’on peut retrouver dans les différentes branches 
de l’industrie soumises à la loi. La référence aux 
métiers machines, électrotechnique et métallur-
gie désigne une orientation générale. La liste des 

formations en apprentissage peut ainsi évoluer 
avec le temps. 

Nous relèverons, de façon non exhaustive, les 
apprentissages soutenus dès lors qu’ils sont 
suivis dans une entreprise bénéficiant des pres-
tations du fonds :

• Polymécanicien
• Monteur automaticien
• Mécanicien de production
• Apprenti de commerce
• Automaticien
• Technicien des matières synthétiques
• Dessinateur - constructeur
• Horloger

• Constructeur d’appareils industriels
• AFP en mécanique
• Electronicien
• Mécanicien sur machines agricoles
• Opérateur sur machines automatisées  
• Micromécanicien

Nous vous rappelons de consul-
ter sur notre site Internet le guide 
(version 2015), qui vous renseigne-
ra sur les différents soutiens dont 
vous pouvez bénéficier, ainsi que 
sur la procédure à suivre pour pré-
parer les dossiers. 

Nous rappelons que le Conseil 
édicte chaque année de nouvelles 
prescriptions concernant les modali-
tés d’octroi ou de refus des soutiens 
en faveur de la formation continue. 

Ces prescriptions sont disponibles 
sur Internet. 

La principale nouveauté permet à 
un employé qui a payé sa forma-
tion de présenter une demande 
de soutien dans un délai de cinq 
ans entre l’obtention du titre après 
examen et le moment du dépôt 
de sa demande, pour autant que 
cette personne ait contribué à la  
Fondation MEM.

www.fondationmem.ch

RÈGLES POUR L’ATTRIBUTION 
DES SOUTIENS

APPRENTISSAGES SOUTENUS
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EN 2014,

LA FONDATION MEM 

A NOTAMMENT SOUTENU :

CHRISTIANE CHARMEY

DOMINIQUE WEBER

PAMÉLA MORARD

JAVIER PEREZ
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INTERVIEW DE 

CHRISTIANE 
CHARMEY
Co-administratrice de l’Atelier 
mécanique Eric Charmey SA 
depuis 1994

Atelier de sous-traitance méca-
nique à Préverenges.

QUELLE FORMATION,  
FINANCÉE PAR LA FONDATION 
MEM, AVEZ-VOUS SUIVIE ?

Un Brevet fédéral de spécialiste en gestion de 
PME. Ce brevet comporte une particularité, il 
existe deux voies pour se présenter à l’examen 
final :

• la voie modulaire en suivant des cours 
• la voie VAE (Validation des acquis de l’ex-

périence) qui est un processus d’accompa-
gnement afin de préparer un dossier de vali-
dation sans retourner sur les bancs d’école

L’examen final est identique dans les deux cas. 
J’ai suivi la voie VAE qui était un projet pilote 
développé par l’Union suisse des arts et métiers 
et Femmes PME Suisse. Il est particulièrement 
destiné aux femmes travaillant avec leur conjoint 
dans l’entreprise familiale. 

J’ai dû démontrer l’étendue de mes com-
pétences dans ma pratique quotidienne, en 
décrivant, étudiant et analysant des situations 
vécues au sein de l’entreprise.

QU’EST-CE QUE CELA  
A CHANGÉ DANS VOTRE TRAVAIL 
AU QUOTIDIEN ?

Toutes les réflexions et les analyses effectuées 
pour mon travail d’examen m’ont permis d’af-
finer mes processus de travail et d’appréhen-
der encore mieux toutes les responsabilités et 
les risques liés à notre PME. J’ai développé une 
meilleure approche de l’environnement écono-
mique et des conditions-cadres propres aux PME.
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DE MANIÈRE GÉNÉRALE, QU’EST-
CE QUE CELA VOUS A APPORTÉ ? 

J’y ai gagné une certaine confiance en moi. 
C’était un processus exigeant, d’une durée de 
18 mois, et une belle satisfaction de le mener 
à terme. De plus, l’examen final qui consiste à 
présenter son dossier et à répondre aux ques-
tions des experts est un joli challenge ! 

Cela m’a aussi apporté une reconnaissance 
de mon travail, car les femmes de patron tra-
vaillent souvent dans l’ombre de leur mari. J’ai 
également pu constater la somme importante 
de compétences que j’avais acquises par moi-
même pour gérer toute la partie administrative 
de notre entreprise.

Cela m’a confirmé que mon mari et moi avions 
fait les bons choix pour le développement de 
notre entreprise avec un management issu de 
nos pratiques professionnelles et non d’un cur-
sus académique. 

OÙ EN ÊTES-VOUS MAINTENANT 
DANS VOTRE CARRIÈRE ?

Parallèlement à mon travail dans l’entreprise 
et grâce à l’enrichissement apporté par les 
rencontres et le partage d’expériences avec 
les autres candidates, j’ai créé l’Association 
Femmes PME Suisse romande, en lien avec 
Femmes PME Suisse et l’Usam. Son but est 
de créer un réseau de femmes actives dans la 
gestion d’une PME, d’organiser des rencontres, 
de valoriser et faire reconnaître leur travail en 
démontrant la richesse de leur apport pour 
l’économie du pays.

EN QUOI LA FONDATION MEM 
VOUS A-T-ELLE AIDÉE  
DANS CETTE FORMATION ?
 
La Fondation MEM, par son soutien financier, 
offre une belle opportunité à toutes les per-
sonnes qui désirent poursuivre un processus de 
formation. Cela valorise la voie professionnelle 
en permettant de donner une suite à un appren-
tissage ou de se spécialiser. Actuellement les 
métiers évoluent rapidement et il est indispen-
sable de pouvoir faire aussi évoluer ses propres 
compétences.

Je suis reconnaissante d’avoir pu bénéficier 
d’un tel soutien.

ACTUELLEMENT LES 
MÉTIERS ÉVOLUENT 
RAPIDEMENT, IL EST 
INDISPENSABLE 
DE POUVOIR FAIRE 
AUSSI ÉVOLUER 
SES PROPRES 
COMPÉTENCES.
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DANS QUEL CADRE FAITES-VOUS 
APPEL À LA FONDATION MEM ? 

Nous faisons appel à la Fondation MEM depuis 
ses débuts pour la formation aux apprentis. 
Cette collaboration nous permet notamment de 
financer leurs cours interentreprises. 

La Fondation MEM nous apporte également un 
soutien financier pour la formation de nos diri-
geants.

Dernièrement, cela nous a permis d’offrir une 
formation à notre futur chef d’atelier, qui vient 
d’un milieu ouvrier où il était employé. Il a  
maintenant pris la direction de notre ate-
lier mécanique. Grâce au financement de sa  
formation, Devenir « Pilote » d’équipe, il s’est 
familiarisé avec la gestion d’équipe, notamment 
le contact avec les collaborateurs et la gestion 
de conflits par exemple.

IL EST TOUJOURS 
PROFITABLE DE 
POUVOIR PROPOSER 
DES OPPORTUNITÉS 
DE DÉVELOPPEMENT 
À NOS COLLABO- 
RATEURS.

INTERVIEW DE 

DOMINIQUE 
WEBER 

Président de Weber  
Mécanique SA 

Basée à Noville, Weber Méca-
nique est active dans le secteur de 
la mécanique agricole et la fabri-
cation de pièces mécaniques.
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
QUE VOUS CONSTATEZ DANS 
L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL ? 

La progression n’est pas toujours visible à court 
terme, mais il est toujours profitable de pouvoir 
proposer des opportunités de développement 
à nos collaborateurs. En tant qu’entreprise, il est 
primordial que nos collaborateurs soient formés 
pour garantir la qualité de nos prestations. 

QUESTIONS AU COLLABORATEUR
JEAN-MICHEL GIRARDOZ 

Chef d’atelier chez Weber Mécanique SA 

AVEC L’APPUI DE LA FONDA-
TION MEM, VOUS AVEZ SUIVI LA 
FORMATION DEVENIR « PILOTE » 
D’ÉQUIPE; QU’EST-CE QUE CELA 
A CHANGÉ DANS VOTRE TRAVAIL 
AU QUOTIDIEN ? 

Cette formation m’a permis d’améliorer la com-
munication interne, notamment en mettant 
en place des rapports de coopération, plutôt 

que de se focaliser sur les divergences. En 
deux mots, plus de collaboration et moins de 
confrontations.

La reconnaissance du travail effectué par les 
collaborateurs a également contribué à créer un 
environnement de travail plus favorable. 

De plus, j’ai pu développer mes compétences 
organisationnelles, notamment dans la déléga-
tion et la répartition des tâches afin d’optimiser 
la productivité. 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, QU’EST-
CE QUE CELA VOUS A APPORTÉ ? 

J’ai gagné en confiance en moi, mais aussi 
dans les autres. Je sais faire preuve de tact, 
sans perdre la face, ce qui me permet de travail-
ler en harmonie avec mes collègues.

Ma prise de décisions est plus rapide et j’ai une 
vision plus claire des mesures à entreprendre 
en fonction des circonstances.
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INTERVIEW DE 

PAMÉLA 
MORARD

Secrétaire du Centre de forma-
tion vaudois de l’industrie - CFVI

Centre de formation pour les 
cours interentreprises des 
métiers MEM Vaud.

POUR QUELLE FORMATION AVEZ-
VOUS BÉNÉFICIÉ D’UN APPUI DE 
LA FONDATION MEM ?

Je suis actuellement une Formation en Mana-
gement & Ressources Humaines

QU’EST-CE QUE CELA VOUS  
A APPORTÉ DE MANIÈRE  
GÉNÉRALE ET DANS VOTRE  
TRAVAIL AU QUOTIDIEN ?

Etant en cours de formation, je n’ai pas encore 
l’occasion d’appliquer tout ce que j’apprends, 
mais je me rends compte que je réagis déjà 
différemment dans la gestion de certaines 
situations. 

Ce cours m’apporte plein de petits trucs pour 
pouvoir travailler au mieux tous les jours et dans 
toutes les situations.

Je peux apporter des conseils pour améliorer le 
fonctionnement du Centre et son organisation, 
mais aussi la communication entre collègues 
et avec le responsable. Les connaissances 
acquises au niveau RH me sont utiles dans l’en-
gagement des apprentis et j’ai appris à mieux 
gérer mon stress et mon temps.

Etant en charge de toute l’administration du 
Centre, ce cours me permet d’appréhender 
différemment mon rôle et d’avoir une meilleure 
vision d’ensemble de la gestion globale du 
Centre. J’entends ainsi être un meilleur soutien 
au responsable du centre et le suppléer quand 
il n’est pas là.
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OÙ EN ÊTES-VOUS MAINTENANT 
DANS VOTRE CARRIÈRE PROFES-
SIONNELLE ?

Ce travail m’a permis d’avoir un poste à respon-
sabilités que je n’avais pas avant. Aujourd’hui, 
cette formation va me permettre d’ouvrir mes 
horizons, d’apprendre de nouvelles choses 
à mettre en pratique tous les jours, tant au 
niveau professionnel que personnel. Je pense 
également à l’avenir; personne ne sait ce qu’il 
peut arriver et si je devais changer d’emploi, ce 
papier me permettrait d’élargir mes recherches.

POUR CONCLURE

Au début, je n’osais pas me lancer, la Fondation 
MEM m’a donné le petit coup de pouce néces-
saire pour reprendre les études, et maintenant, 
je ne regrette pas. Il n’y a pas d’âge pour le faire 
et on apprend énormément de choses sur soi, 
sur notre travail, etc. Cela m’a apporté beau-
coup de choses positives, autant au niveau 
social, personnel que professionnel. 

Je conseille aux gens qui hésitent de ne pas 
hésiter et de se lancer ! On en apprend tous les 
jours et c’est cela qui nous fait avancer.

CE COURS ME PER-
MET D’APPRÉHENDER 
DIFFÉREMMENT MON 
RÔLE ET D’AVOIR UNE 
MEILLEURE VISION 
D’ENSEMBLE DE LA 
GESTION GLOBALE 
DU CENTRE.
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INTERVIEW DE 

JAVIER 
PEREZ
Support technique logistique chez 
HERAEUS Materials SA, Yverdon-
les-Bains

Heraeus Materials SA est une 
entreprise de composants médi-
caux. Elle développe notamment 
des produits à base de métaux 
pour les secteurs de la cardiolo-
gie, de la chirurgie, ainsi que de la 
neurostimulation.

QUELLE FORMATION,  
FINANCÉE PAR LA FONDATION 
MEM, AVEZ-VOUS SUIVIE ?

Brevet fédéral en logistique de stockage.

QU’EST-CE QUE CELA  
A CHANGÉ DANS VOTRE TRAVAIL  
AU QUOTIDIEN ?

Grâce à mon Brevet, j’ai gagné de l’assurance 
et j’ai pu me spécialiser dans la gestion du 
stockage. Me perfectionner dans mon activité  
professionnelle m’a permis de connaître toutes 
les ficelles de mon métier.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, QU’EST-
CE QUE CELA VOUS A APPORTÉ ? 

Cela m’a permis d’acquérir des compétences 
dans l’approvisionnement de marchandises, la 
distribution, et particulièrement dans la gestion 
du stockage qui est mon domaine d’activité. De 
plus, cette formation a confirmé mes années 
d’expérience en logistique.

OÙ EN ÊTES-VOUS MAINTENANT 
DANS VOTRE CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE ?

Environ une année après l’obtention du Brevet 
fédéral, mon employeur m’a donné la possibilité 
d’évoluer au sein de l’entreprise. Actuellement, 
je suis chef d’une ligne de production, ce qui 
me permet de mettre en pratique une autre 
facette des connaissances acquises lors de 
ma formation.
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Je tiens à remercier la Fondation MEM et mon 
employeur de m’avoir soutenu durant les deux 
ans qu’a duré mon Brevet fédéral.

QUESTIONS À L’ENTREPRISE
BARBLAN NELLY, HR MANAGER

Turberg Eliane, Assistante de Direction

DANS QUEL CADRE FAITES-VOUS 
OU AVEZ-VOUS FAIT APPEL À LA 
FONDATION MEM ?
 
Heraeus Materials fait appel à la fondation MEM 
dans le cadre de formations brevetées. Elle sol-
licite également la fondation concernant des 
formations spécifiques à notre branche, ainsi 
que pour des cours de formation continue, tels 
que les cours d’anglais pour tous niveaux. 

EN QUOI LA FONDATION MEM 
EST-ELLE UTILE OU NÉCESSAIRE À 
VOTRE PLAN DE FORMATION ?

L’entreprise s’efforce d’offrir les meilleures options 
de développement à ses collaborateurs. La 
formation continue est en soi un objectif de  
l’entreprise. Tout en faisant partie des avantages 
sociaux et de la rémunération globale que l’en-
treprise souhaite offrir à ses collaborateurs, elle 
constitue un élément-clé de la qualité de notre 
travail. Savoir que la fondation soutient certaines 
catégories de formations ou formations certi-

fiantes nous encourage à proposer encore plus 
aisément les formations nécessaires au bon 
développement du collaborateur. Elle nous per-
met aussi de soutenir les frais en totalité pour les 
collaborateurs souhaitant effectuer des forma-
tions continues.

EN TANT QU’ENTREPRISE, QUELS 
SONT LES BÉNÉFICES QUE VOUS 
CONSTATEZ DANS L’ÉVOLUTION 
DU TRAVAIL ? 

Le collaborateur a plus d’assurance et d’autono-
mie à son poste. La motivation est plus grande 
et donc se répercute dans le travail quotidien. 
Le collaborateur se sent écouté et reconnu. La 
formation continue est réellement un élément 
stratégique au développement du personnel.

ME PERFECTIONNER 
DANS MON ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 
M’A PERMIS DE 
CONNAÎTRE TOUTES 
LES FICELLES DE 
MON MÉTIER.



Entreprises partenaires : 
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Fondation MEM
Antonio Rubino, Administrateur
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 44 – Fax 058 796 33 52
info@fondationmem.ch – www.fondationmem.ch


