NEWSLETTER – Novembre 2009
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU GIM-CH
L'Assemblée générale extraordinaire du GIM-CH s'est tenue jeudi 5 novembre
2009 sur le site d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Suite à l’importante modification
des statuts qui portait sur la nouvelle structure des organes dirigeants et qui a
été avalisée au mois de mai dernier, cette Assemblée était entre autres
destinée à la constitution du comité élargi du GIM-CH.
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Les membres suivants ont été élus au Comité élargi et prendront leur fonction
er
au 1 janvier 2010.
Bertschi Daniel
Charmey Eric
Farner Christian
Henchoz Patrick
Holzeisen Jean-Etienne
Homberger Georges
Kündig Daniel
Legaz Antonio
Meier Georges
Meylan Pierre-André
Pillonel Dominique
Ronchetti René
Vuadens Samuel

Dynatec SA, Préverenges
Atelier mécanique Eric Charmey SA, Préverenges
Valélectric Farner SA, St-Pierre-de-Clages
AMG-P. Henchoz SA, Echallens
Bremor Services S.à r.l., Corsier
Homberger Mécanique SA, Lausanne
DK Probe S.à r l., Boulens
FSPM, Boudevilliers
ETSM SA, Apples
Piguet Frères SA, Le Brassus
La Manufacture Ressorts CML, Leysin
Ruag Suisse SA, Plan-les-Ouates
Mecatis S.à r.l., Isérables

L’Assemblée a réélu M. Jean-Etienne Holzeisen en tant que Président et élu
M. Christian Farner en qualité de Vice-président.
Par ailleurs, le GIM-CH a eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre, la
société Alpin Mécanique S.à r.l. de Sion.
Dans l’après-midi, les membres du GIM-CH ont eu l’opportunité de visiter la
société Heraeus Materials SA, dans ses locaux flambant neufs d’Yverdon-lesBains. Cette très intéressante visite a été appréciée de tous.

MECAFORMA.CH – EXTENSION ROMANDE
Avec le soutien d’un fonds cantonal vaudois de l’industrie, le GIM-CH a pu
mettre en place une campagne de promotion des métiers de l’industrie
technique. Les principales actions déployées sur le terrain ont eu lieu dans le
canton de Vaud et ont connu un véritable succès, avec une forte progression
du nombre d’apprentis dans les entreprises. Le GIM-CH a entrepris, avec le
soutien de Swissmechanic, une démarche afin d’obtenir un soutien de l’Office
fédéral de la formation professionnelle, pour l’extension du projet de
Mecaforma.ch en Suisse romande. Un dossier complet a été déposé et nous
avons obtenu un premier soutien financier de l’Office fédéral de l’ordre de
fr. 90'000.– pour préparer l’extension de Mecaforma.ch. Une réunion de toutes
les associations professionnelles liées au secteur de l’industrie technique en
Suisse romande aura lieu le 18 novembre prochain lors du Salon de
l’apprentissage qui se tiendra à Villeneuve.

SALON DE L’APPRENTISSAGE DE VILLENEUVE
Outre l’organisation de stages d’immersion, une des
mesures phares de notre campagne de promotion des
métiers est la présence sur les stands des salons de
l’apprentissage.
Nous serons donc à la disposition des jeunes
et de leurs parents, sur notre stand, du 17 au
21 novembre 2009 à Villeneuve pour répondre à leurs
questions et présenter les métiers et surtout les
opportunités qu’offre le secteur de l’industrie technique.

NOUVEAU CONCEPT DE FORMATION ENTRE LES ECOLES DE METIERS ET
L’INDUSTRIE
Nous vous informons que l’Association Swissmechanic est entrée en matière pour
travailler avec le GIM-CH et les écoles de métiers à un projet qui pourrait permettre
aux apprentis de ces écoles en voie CFC (et non maturité) de rejoindre l’industrie
après deux ans de formation. L’objectif est d’améliorer l’employabilité de ces
jeunes, qui ne se destinent pas à devenir des ingénieurs, en mettant en commun
les forces de formation des écoles et des PME. Le projet démarrera en 2010.

NOUVEAUX APPRENTIS AU CFVI
Nous vous informons que le GIM-CH a engagé à la rentrée scolaire 4 nouveaux
apprentis, dans son centre de formation de Lausanne.

COURS DE FORMATION CONTINUE AU CFVI
Nous vous rappelons que le GIM-CH peut offrir à ses membres des cours de
formation continue en tournage, fraisage conventionnel et CNC, électricité,
électropneumatique, mécanique de base, etc. Nous vous renvoyons au site
Internet de notre centre de formation, qui vous renseignera sur la palette de cours
disponibles. Pour tout renseignement ou pour l’établissement d’une offre
personnalisée, vous pouvez contacter le secrétariat du GIM-CH au n° de
℡ 021/796.33.43 ou par e-mail à l’adresse fbonjour@centrepatronal.ch. Pour les
membres romands, un rabais de 30% sur le prix annoncé est pratiqué. Pour
les membres vaudois, la Fondation MEM prend en charge 80% du prix des
cours.

TESTS D’APTITUDES CENTRALISES
Le GIM-CH organise des tests d’aptitudes à l’attention des jeunes afin qu’ils
puissent définir le métier technique qui est le mieux adapté à leurs connaissances
scolaires. Ce test est gratuit. Il comporte des épreuves de mathématiques, de
logique, de géométrie, de physique et de compréhension technique. A ce jour, plus
de 60 jeunes sont venus tester leurs aptitudes. Plus d’infos

SITE INTERNET DU GIM-CH
Nous vous invitons à parcourir les pages de notre site, qui est régulièrement mis à
jour. Vous y trouverez bon nombre d’informations, des reportages sur les
membres, des témoignages, etc. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
ou de nous faire parvenir vos informations. C’est avec plaisir que nous les mettrons
à disposition des internautes.

F. Bonjour, Secrétaire général

