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Championnat suisse des Métiers  
 

Onze jeunes talents neuchâtelois pour 
défendre l'excellence de la formation 

professionnelle du canton aux SwissSkills 
Berne 2014  

 
 

Onze jeunes neuchâtelois seront les ambassadeurs de la formation professionnelle 
du canton de Neuchâtel lors du premier Championnat suisse des métiers, qui se 
tiendra du 17 au 21 septembre à Berne. Plus de 1000 jeunes de toute la Suisse, 
représentant plus de 130 métiers différents, se mesureront durant quatre jours lors 
des SwissSkills Berne 2014. Avec peut-être un ticket pour participer aux 
WorldSkills de São Paulo, au Brésil, en juillet 2015.  

 
Le Canton de Neuchâtel sera représenté par onze jeunes talents lors du premier 
Championnat suisse des métiers. Ces candidats ont franchi avec succès les différentes 
étapes de qualification, organisées par les associations professionnelles, les menant à 
leur sélection pour les SwissSkills Berne 2014. Ils démontreront leurs excellentes 
compétences dans différents métiers touchant à la nature, au bois, à l'aménagement 
intérieur, à la vente, à a l'alimentation, à l'informatique et à la technique du bâtiment. En 
outre, deux candidats neuchâtelois présenteront tout leur savoir-faire en matière 
d'horlogerie dans le cadre d'ateliers de démonstration.  
 
Le canton de Neuchâtel en force 
 
La valorisation et la promotion de la formation professionnelle faisant partie des objectifs 
majeurs du Conseil d'Etat, la conseillère d'Etat Mme Monika Maire-Hefti, cheffe du 
Département de l'éducation et de la famille (DEF), a décidé de convier les représentants 
neuchâtelois des associations professionnelles, du monde politique et de la formation 
professionnelle à visiter cette formidable vitrine de la formation professionnelle. Une 
centaine d'invités découvriront donc ces Olympiades suisses des métiers lors d'une 
manifestation aux couleurs neuchâteloises le vendredi 19 septembre. A cette occasion, 
les invités se rendront notamment sur les stands des candidats neuchâtelois en 
compétition ce jour-là, qui oeuvreront à démontrer le savoir-faire neuchâtelois en matière 
de formation professionnelle. 
 
Une mesure du Plan d'actions 
 
La promotion de la formation professionnelle au travers des SwissSkills Berne 2014 est 
l'une des mesures découlant du "Plan d’actions pour l’avenir de la formation 
professionnelle" présenté en 2011 par le Gouvernement neuchâtelois. Pour le Conseil 
d'Etat, la formation duale, en entreprise et à l'école professionnelle, enviée par de 
nombreux pays, constitue l'un des fondements même de la prospérité de la Suisse, et par 
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là même du canton de Neuchâtel. La formation professionnelle fournit des connaissances 
de base solides à deux tiers des jeunes (moyenne suisse: 68% // moyenne neuchâteloise 
à la rentrée scolaire 2013-2014: 62%), et contribue à alimenter l'économie en 
collaborateurs qualifiés.  
 
Le savoir-faire au plus haut niveau  
 
Les SwissSkills Berne 2014 représentent un événement unique et inédit. En effet, pour la 
première fois en Suisse, les Championnats nationaux de 70 métiers se dérouleront en un 
seul lieu et à une seule période de l'année. Jusqu'alors, les Championnats suisses des 
métiers étaient organisés séparément dans toute la Suisse à différentes périodes de 
l'année. Les meilleurs jeunes professionnels suisses de l'artisanat, de l'industrie et des 
prestations se mesureront donc à Berne. En plus des 70 métiers en compétition, 60 
seront représentés lors d'ateliers de démonstration. Les vainqueurs gagneront leur ticket 
pour participer aux WordlSkills à São Paulo, au Brésil, en juillet 2015. 
 
 
Les onze candidats neuchâtelois: 
 

Ulysse Nardin SA et CIFOM-ET  

 
Les médias sont conviés à accompagner la délégation neuchâteloise le 19 septembre. 
Pour toute question, contacter Isabelle Maillat Schreyer, déléguée à la promotion et à la 
communication du SFPO, isabelle.maillatschreyer@ne.ch ou 032 889 79 47. 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Monika Maire-Hefti, conseillère d'Etat, cheffe du DEF, tél. 032 889 69 00. 
Laurent Feuz, chef du Service des formations postobligatoires et de l'orientation, 
tél. 032 889 69 40. 
 
 
Neuchâtel, le 9 septembre 2014 

 Romain Calmelet (Boudry): horloger praticien CFC  
http://www.swissskillsbern2014.ch/fr/metiers/metiers.php?id=292 

 Félicien Ischer (Saint-Aubin): menuisier CFC – www.ssb14.ch/192 
    Gaille Construction SA (Fresens) et CPMB 

 Adeline Martin (Môtiers): boulangère-pâtissière-confiseuse CFC (option pâtisserie-
confiserie) www.ssb14.ch/650 

   Boulangerie Mäder SA (Neuchâtel) et CPLN-EAM  

 Colin Mottas (Grolley): médiamaticien CFC - www.ssb14.ch/682 
   CPLN-ET 

 Pauline Perret (Le Locle): gestionnaire du commerce de détail CFC – 
www.ssb14.ch/736  
COOP Les Entilles (La Chaux-de-Fonds) et CIFOM-ESTER  

 Léa Pheulpin (La Chaux-de-Fonds): médiamaticienne CFC – www.ssb14.ch/683 
CPLN-ET  

 Mavrick Pulfer (La Neuveville): horticulteur CFC – www.ssb14.ch/355 
Bannwart SA (Saint-Blaise) et CPLN-EMTN  

 Jonathan Rocha de Almeida (La Chaux-de-Fonds): installateur en chauffage CFC 
V.I. Group Entreprise générale Sàrl (La Chaux-de-Fonds) et CPMB 

 Alexis Roy (Les Ponts-de-Martel): agriculteur CFC – www.ssb14.ch/624 
Minder SA (Scheuren) et CPLN-EMTN  

 Coralie Sinzig (La Chaux-de-Fonds): décoratrice d'intérieur CFC – www.ssb14.ch/588 
Philippe Challet Décoration (Saint-Imier) et CIFOM-EAA  

 Anthony Zehnder (Corcelles): horloger praticien CFC – ET-CIFOM 
http://www.swissskillsbern2014.ch/fr/metiers/metiers.php?id=292 
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