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En marge de la cérémonie annulée de la remise des diplômes et certificats cette 
année par l’APFC, la rencontre avec Monsieur Fabrice Dal Busco, lauréat 2020, 
permet de prendre connaissances de l’expérience et de la signification 
enrichissante des compétences humaines. L’APFC, avec les partenaires 
AvenirFormation et le Ceff, souhaitent rendre un hommage à toutes et tous pour 
l’investissement des candidats dans la formation continue et le perfectionnement 
professionnel, dont l’issue enrichit le patrimoine de compétences régionales. 

 
S’investir dans une formation continue  
Toutes mes expériences acquises tout au long 
de ma carrière professionnelle m’ont motivé à 
m’investir dans la formation continue pour 
valider et renforcer mes connaissances.  
 
Les avantages personnels de suivre une 
formation continue  
Profiter de pouvoir continuer mon activité 
professionnelle à 100% et de ne pas pénaliser 
mon employeur par mon absence a été pour 
moi une opportunité à saisir. Se remettre à 
parfaire ses connaissances est un avantage 
indéniable pour enrichir ses connaissances et 
se sentir davantage à l’aise pour espérer 
progresser dans la vie professionnelle. Les 
avantages de cette formation m’ont permis de 
mieux évaluer mon travail et de mieux conseiller 
mes collaborateurs dans leurs tâches 
quotidiennes. 
 
Les avantages pour l’employeur d’avoir un 
employé qui suit une formation continue  
Compter parmi ses collaborateurs des 
candidats qui s’investissent sur leur temps libre 
dans la formation continue est une aubaine. 
Non seulement l’employé acquière de 
nouvelles connaissances, mais cela permet de 
bénéficier des expériences acquises par les 
professeurs et institutions qui sont étrangères à 
l’entreprise. 

Les retombées pour notre région 
Grâce à la mixité des candidats et enseignants, 
cela permet d’échanger et de faire connaître 
nos différentes entreprises au-delà notre 
région. L’accumulation de personnes qui 
s’investissent dans la formation continue est un 
atout et une confirmation du maintien des 
connaissances comme du savoir-faire dont 
toute la région bénéficie face à la concurrence 
internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se perfectionner, c’est le moyen de mesurer la distance qui 

nous sépare entre le savoir et la réalité de l’évolution. 
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L’utilité et l’intérêt de participer et soutenir une association qui s’investit à promouvoir le formation 
continue 
L’intérêt pour moi est très important car avec l’engagement d’association comme l’APFC, au-delà de 
ne notre région, permet de reconnaitre notre savoir-faire et nos connaissances au-delà des frontières 
du canton. Le bénéfice pour l’APFC est aussi important car cela la crédibilise à tous les niveaux. 
 

 
 
Mon parcours professionnel a commencé par un CFC en 4 ans de 
mécanicien en automobile, suivi de deux années de pratique. Puis, 
changement de cap pour passer durant environ dix ans dans le 
domaine du matriçage à chaud. Durant cette période, j’ai gravi les 
échelons et occupé différents postes. Toujours à la recherche de 
nouveaux défis, je me suis orienté depuis onze ans dans le secteur 
de la microtechnique, plus particulièrement dans les composants 
pour l’horlogerie, comme contrôleur qualité. Actuellement en 
poste comme mécanicien outilleur, j’espère pouvoir mettre à 
profit l’ensemble des connaissances récemment acquises. 
 

                                                                                    Fabrice Dal Busco 

 
 

 
 
Message à l’intention des entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue 
La formation continue ne doit pas être vue comme une charge pour une entreprise, mais comme un 
investissement sur son personnel, sur l’avenir et sur les nouvelles technologies. Sans formation 
continue de ces employés, une entreprise reste à la traîne et aura difficilement la possibilité d’être 
performante et innovante. 
 
Message à l’intention des personnes qui hésitent à parfaire leurs connaissances  
Une formation continue est avant tout un investissement personnel et familial. Sans un soutien de 
mes proches directs et indirects, je n’aurais pas réussi si brillamment ma formation. 
 

      dbg 


