
Journée des maîtres 
d’apprentissage 2022

18 NOVEMBRE 2022 | HÔTEL AQUATIS, LAUSANNE



Programme de la journée 

dès  Accueil des participants avec café et croissants 
08 h 00  

09 h 00  Message de bienvenue de Freddy Moret,  
responsable du secrétariat romand

09 h 10 –  Conférence 1 
09 h 50  Comment les départements de la formation et de la communication 

de suissetec soutiennent-ils les entreprises formatrices ? 
Conférencier : Markus Lisebach,  
responsable Assurance qualité formation

 – Moyens de promotion des métiers
 – Outils pour la formation initiale
 – Topentreprises / topapprentissages.ch

09 h 50 – Pause-café 
10 h 15 

10 h 15 – Conférence 2 
11 h 00  La culture de la formation 

Conférencier : Freddy Moret

 – Formateur en entreprise
 – Coach en formation 

11 h 00 – Discussion 
11 h 30  Modérateur : Freddy Moret
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11 h 30 – Apéritif 
12 h 00 

12 h 00 – Repas de midi 
13 h 15 

13 h 15 – Workshop 1 
14 h 15  Echange d’expériences concernant le recrutement d’apprentis 

Modérateur : Freddy Moret

 – Article 32
 – Préapprentissage d’intégration
 – Les femmes dans nos professions
 – Passerelle
 – Apprentissage raccourci pour les maturités 

  Echanges des pratiques entre les participants

14 h 15 – Pause-café 
14 h 30 

14 h 30 – Workshop 2 
15 h 30  Echange d’expériences sur les nouvelles  ordonnances – 

 Premières expériences avec les compétences  opérationnelles 
Modératrice : Christa Ledergerber,  
responsable de la formation initiale

 – Qu’est-ce qui marche bien ?
 – Où y a-t-il des difficultés ? Des questions ouvertes ?

15 h 30 – Conclusion de la manifestation 
16 h 00 

16 h 00 Fin de la manifestation



Organisation de la journée
Le matin, les conférences ont lieu en plénum ; 
l’après-midi, les workshops sont partagés en 
deux groupes. Chaque participant participe aux 
deux workshops. 

Date
Vendredi 18 novembre 2022

Accès et transports
Idéalement situé à une sortie d’autoroute et 
au-dessus d’une sortie de métro à 10 minutes 
de la gare de Lausanne

LAUSANNE-VENNES
AUTOROUTE A9 / MÉTRO M2 

Participants 
Responsables de la formation et maîtres d’ap-
prentissage de la technique du bâtiment. A la 
fin de la journée, chaque participant reçoit une 
attestation de participation.

Prix de la journée (hors TVA)
CHF 150.– pour les membres de suissetec
CHF 300.– pour les autres participants

Des questions ?
Freddy Moret
freddy.moret@suissetec.ch
+41 32 843 49 57

Markus Lisebach
markus.lisebach@suissetec.ch
+41 43 244 73 69

Autres informations
suissetec.ch/journee_ma

Lieu 
Hôtel Aquatis
Route de Berne 148
CH-1010 Lausanne
+41 21 654 24 24
aquatis-hotel.ch

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/journee_ma
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