Lausanne, 5 décembre 2016

Du 29 novembre au 4 décembre, le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne a
accueilli plus de 30'000 élèves, enseignants, parents et jeunes en quête d'une formation.
Une belle continuité pour ce salon qui se veut être un outil et une aide pour le choix
professionnel des jeunes du canton.
Le GIM-CH et Swissmechanic étaient sur place avec le stand du village technique d’une
grandeur de 470m2 où ont été présentés les métiers suivants aux jeunes et aux parents
par des formateurs et des apprentis de sociétés membres :










Electronicien CFC
Mécanicien de production CFC
Opérateur sur machines automatisées CFC
Dessinateur constructeur industriel CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Automaticien CFC
Monteur Automaticien CFC
Agent technique de matières synthétiques CFC
Polymécanicien CFC

Sacs à dos posés au sol et doudounes à capuches accrochées aux vestiaires, adolescents,
parents et enseignants qui échangent avec apprentis et formateurs, pas de doutes, les halles
Sud de Beaulieu à Lausanne ont bel et bien accueilli le Salon des Métiers et de la Formation
ces six derniers jours. Seul rendez-vous annuel romand pour le choix professionnel, la
fréquentation du salon est importante puisque ce sont plus de 30'000 visiteurs qui ont franchi
ses portes. Si 10'500 élèves de 10ème et 11ème et enseignants étaient inscrits pour les visites
en semaine, les jeunes sont également venus en nombre avec leurs familles ce week-end
avec un objectif commun: s'informer sur les métiers, trouver la formation adéquate et définir
leur avenir professionnel.
Echanges et conseils
Le village technique du Salon des Métiers et de la Formation Lausanne donne non seulement
la possibilité aux visiteurs de toucher ou d'essayer, mais aussi d'observer le savoir-faire,
comme lors du Championnat Vaudois de l'Industrie qui s'est déroulé du 29 novembre au 4
décembre sur le stand du GIM-CH.
Des formateurs et des apprentis en cours de formation s'étaient rendus disponibles pour
répondre aux questions des visiteurs et leur parler de leurs métiers avec passion. Qu'ils soient
présents pour la première fois ou alors coutumiers du fait, nos co-exposants et membres
s'accordent à dire qu'il est essentiel d'aller à la rencontre de la relève.
Edition 2016 des Championnats Vaudois de l'Industrie - Résultats
Cette année, des jeunes de 5 métiers de l'industrie se sont affrontés pour remporter le titre de
champion vaudois de leur branche.
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La troisième édition des Championnats Vaudois de l'Industrie s'est terminée dimanche avec
la remise des prix. Un grand bravo à ces jeunes apprentis qui ont donné le meilleur d'euxmêmes lors de cette compétition et qui ont eu du plaisir à vivre cette expérience, malgré la
pression environnante.
Automaticiens CFC
1. Loic Nicoud, CPNV
2. Leandro Tangue, ETML
3. David Beizana, Bobst
4. Thomas Malherbe, CPNV
5. Sacha Minini, SIL
6. Valentin Pento, ETML
7. Luca Dousse Poste, SA
8. Maxime Moret, CPNV
Remplaçant : Dino Viglino, CPNV

Electroniciens CFC
1. Jérémy Vonlanthen, Meggit SA
2. Basile Cuneo, CPNV
3. Aurélien Jaunin, ETML
4. Corentin Bondallaz, Base Aérienne
5. Joel Jeanmonod, CPNV
6. Gaetan Rossier, ETML
7. Mike Leuthold, CPNV
8. Thierry Fracheboud, ETML

Dessinateurs constructeurs industriels CFC
1. Lucien Pilloud, Adritz Hydro
2. Clément Sudan Maillefer, Instruments Manufacturing
3. Robin Da Silva, Bosch Sapal
4. Vincent Carnicer, Bobst
Remplaçant : Steve Marchello, Bosch Sapal
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Constructeurs d'appareils industriels CFC
1. Fabien Magni, Matisa
2. Johan Pereira, Meilibex SA
3. Emanuele Iacovo, Zwahlen & Mayr (ex-aequo)
3. Joël Da Silva, Meilibex SA (ex-aequo)

Polymécaniciens CFC
1. Jérôme du Pasquier, AS Ascenseurs
2. Lois Billotte, CPNV
3. Maxime Ayer, Base Aérienne de Payerne
4. Aaron Bernasconi, La Manufacture
5. Colin Rümbeli, CPNV
6. Loïc Bertholet, ETML
7. Sébastien Behrens, EPFL
8. Jéremi Fräfel, ETML
Rempaçants : Axel Goudet, Bosch Sapal
Ramzi Allouchi, SIL

La remise des prix a été faite par le Président du GIM-CH, M. Samuel Vuadens et le Président
de la CFP industrie M. Dominique Pillonel et présence de l’ex-Miss Suisse Mlle Laetitia
Guarino.
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Veuillez trouver ci-dessous le lien au reportage de 2 minutes sur le Championnat de
l’Industrie qui est passé au téléjournal le 2 décembre au 12.45 de la RTS.
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-lindustrie-de-precision-lance-une-operationseduction-au-salon-des-metiers-a-lausanne?id=8210023&startTime=0

et voici le Panotour du stand village technique :
http://maurizio-didonato.ch/Mecaforma-2016/
Merci à tous nos sponsors et co-exposants et donneurs de prix (SFS Unimarket et Tesa).

Le Groupement Suisse de l’Industrie Mécanique (GIM-CH), est la principale association de l’industrie en Suisse
romande. Il réunit aujourd’hui plus de 200 entreprises, d’importance et de types d’activités les plus diverses
réparties dans l’ensemble de la Suisse romande. Le GIM-CH a été créé en 1982 pour favoriser le développement
de la branche MEM et, en première ligne, des entreprises de sous-traitance, afin de faire connaître leurs capacités
techniques et la qualité de leurs prestations. www.gim-ch.ch ; Tél. 058 796 33 43.
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