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La formation continue, un acte indispensable pour
comprendre et participer à l’évolution de notre société.
Nous effectuons automatiquement, régulièrement et sans problème des remises en forme, des
mises à jour, des contrôles médicaux etc. Pourquoi ne pas également se préoccuper de la mise à
jour et de l’adaptation de nos connaissances. Cet acte est certainement aussi important, voir vital
pour évoluer avec la société en perpétuelle évolution.
Les raisons de s’investir dans une formation continue
Dans ma carrière, j’ai eu un moment donné une sensation
d’avoir fait le tour du domaine dans lequel j’exerçais. J’ai de
ce fait eu envie d’apprendre de nouvelles choses, de mieux
comprendre l’environnement qui gravitait autour de moi, de
gagner en indépendance et de pouvoir participer aux
décisions qui impactaient mon travail. J’aime comprendre
quelle est la place de la tâche que j’exécute dans chaîne de
valeur du produit ainsi que de sa fonction dans
l’organisation.
Les avantages personnels de suivre une formation continue
Les formations suivies m’ont permis d’ouvrir mon esprit sur des domaines que je ne connaissais
pas, de découvrir des aptitudes que je ne pensais pas avoir et de construire un réseau. J’ai
apprécié pouvoir, dès le lendemain des cours, mettre en pratique et cela dans des situations
concrètes la théorie qui avait été vue le soir avant. J’ai aussi parfois, plusieurs années après la
formation, été surpris de pouvoir adapter à mes besoins des contenus de cours alors que je
pensais à l’époque, devoir apprendre des choses que je n’utiliserais jamais.
Les avantages pour l’employeur d’avoir un employé-ée qui suit une formation continue
Posséder parmi ses collaborateurs et collaboratrices des personnes qui suivent un cours de
perfectionnement et/ou de formation continue est une opportunité. L’entreprise peut évoluer et
adapter sa structure et sa pratique en appliquant à l’instantané les nouvelles acquisitions. Ces
candidats et candidates sont encadrés et soutenus par des enseignants en grande partie issus de
l’économie et en lien avec la pratique.
Les retombées pour notre région de compter parmi elle
des personnes toujours bien formées
Maintenir la force d’innovation et le savoir-faire nécessaires
à garantir de l’emploi pour les générations futures, par
conséquent, maintenir la prospérité de notre région. Le
principal challenge est de conserver nos acquis. Faire
mieux sera du bonus. Le confort est souvent l’ennemi de la
réussite, il est donc important de ne pas s’endormir sur nos
acquis et de maintenir un haut niveau de compétences,
même dans les domaines où nous sommes déjà très bons.
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Intérêt pour les lauréats-tes et association qui s’investissent à promouvoir le formation continue
A moins d’être anonyme volontairement, le lauréat et/ou association se démarquent dans la région
et deviennent des promoteurs et des exemples permettant de susciter l’attention sur la possibilité
offerte à chacun de progresser. L’ensemble de ces acteurs participent à l’accroissement de la
compétence collective.

Après un apprentissage de mécanicien de précision dans le
domaine de la machine outils, j’ai obtenu le certificat en
leadership de l’ASFC et suivi des modules du diplôme intercantonal de contremaître d’industrie. J’ai ensuite fait des
expériences professionnelles en tant que chef de départements
tout en me perfectionnant en suivant plusieurs formations en
gestion de projet et en organisation d’entreprise. J’ai ensuite
découvert le monde de l’horlogerie en tant que chef de projet
ou j’ai eu la chance de participer à la construction et à la création
d’usines.
J’ai durant cette période suivi plusieurs formations pédagogiques et en animations de
groupes qui m’ont permis de faire mes premiers pas en tant qu’animateur dans la
formation de contremaître d’industrie. Actuellement, je suis responsable de la formation
pour un grand groupe horloger et j’anime des sessions de formation en organisation et
en gestion de projet pour les diplôme de chef d’équipe et le certificat en logistique/achat.
J’ai obtenu il y a 2 ans un CAS en gestion d’entreprise à la HEG de Neuchâtel. D’un point
de vue formation, je suis actuellement le diplôme BFFA de formateur d’adultes, dans
l’idée de pourquoi pas, obtenir le brevet fédéral.
Benoit Chételat

Message aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue
Nous vivons une époque qui ne permet aucun attentisme. Les cycles économiques et d’innovation
étant toujours plus court, il en va de la survie de notre économie de maintenir le niveau
technologique et la qualité des produits que nous fabriquons au plus haut niveau, cela pour un
prix concurrentiel. Il est donc nécessaire pour le futur des entreprises de pouvoir garantir les
compétences techniques, commerciales et managériales de leurs collaborateurs. Je dirais donc à
ces entreprises que la formation est simplement un enjeu économique.

Message aux personnes qui hésitent de parfaire leurs connaissances
Avec de l’envie, de la motivation, mais surtout de la persévérance et de la patience, vous serez
capable des réaliser des choses que vous n’auriez pas cru possibles.
- DBG –
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