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Partager ses expériences est très bénéfique et encourageant, car
cela permet d’évaluer ses propres connaissances !

SHIMUNA ENGINEERING est un bureau d’ingénieur actif
dans le domaine de la microtechnique et de la mécanique.
Nos prestations principales sont : Etudes des faisabilités
des nouveaux projets, la conception 3D et l’innovation. La
société a été fondée en 2017 par Rodrigue et Hervé
Shimuna et est basée à Saint-Imier. Notre marché principal
est suisse.

Les raisons pour notre entreprise de s’investir dans une formation continue :
N’ayant pas de personnel, nous nous investissons en tant que formateur dans la formation continue
et partageons nos connaissances avec les personnes intéressées à progresser. Par contre, pour une
entreprise, avoir des collaboratrices et collaborateurs qui se sentent à l’aise et autonomes dans leur
travail est important.
Les avantages d’avoir des collaborateurs-trices
qui suivent une formation continue :

Les bénéfices des avantages de la formation
continue :

De nos jours, tout change rapidement. Se
remettre en cause est constructif sans en sousestimer l’importance.
Un candidat ou candidate en formation peut
évaluer constamment ses connaissances par
rapport à son entourage professionnel et
s’adapter à nos propres méthodes.

Grâce au dialogue et aux échanges réguliers
avec les collaborateurs-trices en formation,
nous avons l’opportunité de pouvoir analyser
nos propres projets par rapport aux nouvelles
issues de l’enseignement. Notre grande
chance, c’est de pouvoir poser des questions
indirectement entre notre société et le
formateur, et avec la complicité du candidat les
bonnes questions pratiques.

Les retombées pour notre région de posséder
un réservoir de personnes compétentes et bien
formées :
Il est extrêmement bénéfique de compter un
grand nombre des personnes formées. A mon
avis, cela a pour effet de renforcer les
compétences de la région et cela peut aider les
entreprises à évoluer et à innover davantage.
Hervé Shimuna et Rodrigue Shimuna

Rédaction APFC

: APFC - Rue des Cerisiers 6 - 2830 Courrendlin

E-mail : dbg.apfc@gmail.com

- tél. 078 751 49 80

Regard sur l’impact de la formation continu vu de la part des entreprises et personnalités

2021-05

C4

L’utilité de s’investir à promouvoir le formation continue :
La promotion de la formation continue est essentielle pour rappeler aux entreprises l’importance
de continuer à se former, afin de pouvoir s’améliorer en permanence. Le rôle de l’APFC est très
important. En effet, elle permet de faire le pont entre les entreprises et les formations continues
utiles à la région.

Suite à l’obtention de mon diplôme d’ingénieur, j’ai commencé
mon parcours à l’entreprise Monnin SA en tant qu’agent qualité.
Mon deuxième poste a été ingénieur R&D innovation à
l’institution TT-Novatech. En parallèle, j’ai débuté en tant que
formateur d’adultes au sein du CEFF Industrie et par la suite au
sein d’AvenirFormation. A ma troisième aventure, je me suis
lancé en tant qu’indépendant en co-fondant le bureau
d’ingénieur SHIMUNA. Jusqu’à ce jour, l’aventure continue …
Parcours professionnel :
- Agent qualité, Monnin SA
- Ingénieur R&D, TT- Novatech
- Indépendant et co-fondateur, SHIMUNA ENGINEERING
- Formateur d’adulte, CEFF Industrie et AvenirFormation
Fonction : Co-fondateur de SHIMUNA ENGINEERING
Hervé Shimuna

Message à transmettre aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue :
La formation continue est importante et profitable pour le personnel et les entreprises. Les
méthodes enseignées contribuent efficacement au développement de l’entreprise.
Le deuxième point est que le personnel doit être encouragé et soutenu dans cette aventure, car à
mon avis, il faut énormément de courage pour entreprendre la formation continue. De ce fait,
l’investissement ou / et le soutien de l’entreprise encourage le personnel.

Message à transmettre aux personnes qui hésitent de parfaire
leurs connaissances :
La formation continue vous aidera à :
o Perfectionner vos propres compétences
o Acquérir des nouvelles méthodes utiles sur le plan
professionnel et privé
o Développer la confiance en soi au niveau de ses capacités
o Découvrir d’autres domaines
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