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Communiqué de presse de SwissSkills, jeudi 22 février 2018 
 
 

SwissSkills 2018 : le plus grand spectacle professionnel 
du monde aura lieu à Berne en septembre 
 
En octobre 2017, le SwissSkills Team et ses 20 médaillés ont brillé lors des WorldSkills à Abou 
Dabi. Qui pourrait imaginer une meilleure publicité pour la formation professionnelle suisse ? Du 12 
au 16 septembre 2018, les SwissSkills 2018 donneront un aperçu fascinant de la variété et de 
l’excellence de la formation professionnelle suisse. Dans le cadre de cette deuxième édition des 
championnats des métiers centralisés, qui se déroulera à Berne, 135 métiers pourront être 
découverts, et 75 d’entre eux organiseront des championnats suisses. 
 
« SwissSkills est une vitrine formidable pour la formation professionnelle », a déclaré le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann lors de la conférence médiatique du SwissSkills Day. « Après le franc succès 
rencontré par le SwissSkills Team l’automne passé, les SwissSkills 2018 prendront la relève cette année, 
permettant à chacun de découvrir la qualité de notre système dual de la formation professionnelle et les 
nombreuses possibilités qu’il offre. » Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) est ravi que les SwissSkills 2018 mettent autant l’accent sur la formation professionnelle 
suisse et qu’elles soulignent la collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé en matière de 
formation professionnelle. 
 
Un événement de grande envergure : le plus grand spectacle professionnel du monde 
Seul un partenariat de grande échelle entre le secteur public, les formations professionnelles et le secteur 
privé permet d’organiser un événement de cette ampleur. Et les SwissSkills 2018 sont effectivement un 
événement de grande envergure. En vue des championnats des métiers, on construira une énorme « usine 
temporaire » pour accueillir 135 métiers et 1100 participants sur le site de BERNEXPO. Les SwissSkills 
2018 constituent le plus grand spectacle professionnel au monde. Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-
mêmes : 

 75 championnats des métiers et 60 démonstrations de professions 

 Plus de 1100 participants aux championnats des métiers 

 Plus de 150 000 visiteurs, dont 45 000 écoliers 

 Une surface équivalente à celle de 14 terrains de football (soit d’env. 100 000m
2
) pour présenter 

135 métiers en live 

 Dans le cadre de MySkills, les visiteurs pourront s’essayer à une centaine de métiers 
 
Un budget de 16,5 millions de francs pour l’organisation de cet événement et un budget total de 
plus de 40 millions de francs 
« Les préparatifs battent leur plein et ont bien progressé », explique Ruedi Flückiger, vice-président de 
l’association SwissSkills Berne. En tant que chef des finances de ce grand événement, il salue la 
participation exemplaire de toutes les parties : « Le financement du budget pour l’organisation de cet 
événement, qui s’élève à 16,5 millions de francs, est en grande partie assuré par le secteur public (la 
Confédération, le canton de Berne et la ville de Berne). Mais les SwissSkills 2018 bénéficient également du 
soutien du secteur privé. Environ 27 % de ce budget est couvert par les sponsors privés et les subventions 
de fondations ». Cette contribution privée est encore plus considérable si l’on compte les coûts des 
associations professionnelles rien que pour l’organisation des compétitions et des démonstrations, couverts 
principalement par des sponsors et des donateurs privés. Ruedi Flückiger estime que ce montant se situe 
entre 20 et 25 millions de francs. Il salue donc l’initiative et l’engagement des associations professionnelles. 
 
 
 



 

 

Une couverture médiatique complète par la SSR – plus de 150 000 visiteurs 
Il s’agit de profiter encore plus de la deuxième édition des championnats des métiers centralisés pour 
promouvoir davantage l’excellence du système suisse de formation professionnelle et les chances qu’il 
offre aux gens. La SSR assurera ainsi une couverture médiatique des SwissSkills 2018 pendant toute la 
semaine et dans toutes les régions linguistiques, aussi bien à la radio et à la télévision qu’en ligne. Le 
temps fort sera la diffusion en direct du dernier jour des compétitions, le 15 septembre. La RTS se réjouit 
de mettre en valeur et soutenir les apprentis romands, de présenter la diversité de la formation 
professionnelle suisse et d’en dévoiler les coulisses.  
 
Mais il est encore plus impressionnant d’assister physiquement aux SwissSkills 2018 plutôt qu’à la 
télévision. En se fondant sur la première édition des SwissSkills en 2014, les organisateurs attendent 
150 000 visiteurs. Près d’un tiers d’entre eux seront des écoliers bénéficiant de l’offre attrayante destinée 
aux écoles. En effet, les frais de déplacement en transports publics ne s’élèveront qu’à CHF 20.– par élève 
pour toute la Suisse. Sept mois avant le début de l’événement, plus de 12 000 écoliers se sont déjà inscrits 
aux SwissSkills 2018.  
 
L’initiative SwissSkills : un bilan positif après la première année 
Les SwissSkills 2018 font partie de l’initiative SwissSkills, lancée il y a une année et soutenue 
principalement par la Confédération et UBS. Cette initiative s’appuie sur trois piliers : le SwissSkills Team 
(équipe nationale de métiers), SwissSkills 2018 et SwissSkills Career. « Nous nous sommes fixé comme 
objectif de nous appuyer encore plus sur les championnats des métiers nationaux et internationaux pour 
promouvoir davantage la formation professionnelle suisse », explique Reto Wyss, président de la fondation 
SwissSkills. 
 
« Les excellents résultats obtenus par notre équipe nationale en octobre aux WorldSkills à Abou Dabi ont 
eu un impact impressionnant et sans précédent sur le grand public. Le lancement de la nouvelle plateforme 
SwissSkills Career a également rencontré un franc succès », poursuit Reto Wyss. En quelques moins 
seulement, plus de 22 000 personnes, principalement des jeunes, ont obtenu un profil personnalisé de 
leurs forces grâce au SwissSkills Career Visual Tool présenté lors de dix championnats des métiers. 
 
« Les SwissSkills 2018 donneront un nouvel élan à notre initiative et permettront de promouvoir notre 
système de formation professionnelle », explique Reto Wyss, qui se réjouit du prochain temps fort, qui se 
déroulera à Berne du 12 au 16 septembre. 
 
 
Avis aux rédactions : la conférence médiatique a eu lieu dans le cadre de la Journée SwissSkills. Les 
médaillés des championnats suisses de 2017, issus de 28 professions différentes, ont été récompensés 
personnellement par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Vous recevrez un communiqué de 
presse détaillé et des photos de cet événement vendredi. 
 
Contact medias : 
Selina Kuepfer, Media & Communications, SwissSkills Marketing & Events et SwissSkills 2018, tél. 079 330 
32 48, adresse e-mail : skuepfer@swiss-skills2018.ch 
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Faits et chiffres concernant les SwissSkills 2018 
 

 Organisateur : l’association SwissSkills Berne 

 Du 12 au 16 septembre sur le site de BERNEXPO 

 135 métiers à découvrir, avec 75 championnats suisses des métiers 

 Les visiteurs pourront s’essayer à une centaine de professions dans le cadre de MySkills 

 1100 participants, 800 experts et 300 bénévoles 

 66 associations professionnelles impliquées (organisations du monde du travail (OrTRa)) 

 Un budget de 16,5 millions de francs pour l’organisation et des dépenses de 20 à 25 
millions de francs pour les associations professionnelles 

 73 % du budget du comité d’organisation est couvert par le secteur public, c’est-à-dire par 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le canton de 
Berne et la ville de Berne 

 Un site d’exposition de 100 000 m2 (surface équivalente à celle de 14 terrains de football) 

 150 000 visiteurs attendus, dont 45 000 écoliers 

 Offres spéciales destinées aux écoles : entrée gratuite et frais de transport de CHF 20.– 
maximum par personne grâce à la collaboration des CFF 

 La SSR prévoit une semaine à thème nationale diffusée à la télévision, à la radio et en 
ligne dans les quatre régions linguistiques de Suisse. Le samedi 15 septembre, la RTS 
assurera une couverture médiatique en direct des SwissSkills 2018. 
 


