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L’exploration d’une nouvelle voie professionnelle par la
formation continue a été atteinte avec succès.
Après plus de 40 années d’investissements, de plusieurs centaines de
personnes dans la formation de Contremaître d’industrie, nous avons
le plaisir d’accueillir le premier Diplômé Fédéral de Dirigeant en
Production industrielle EPS. Ce résultat est le fruit d’un engagement de
multiples années de la part de l’APFC pour faire reconnaître le diplôme
intercantonal de contremaître d’industrie à sa juste valeur. Il est
important de découvrir l’état d’esprit et le parcours professionnel du
candidat qui a suivi cette filière en place depuis 2020, à savoir M. Rudi
Losada de Bienne.
Les raisons de s’investir dans une formation
continue :
La soif d’apprendre, de comprendre les enjeux de
l’entreprise avec une vision plus globale de la
stratégie employée à mener à bien les différents
projets et buts.
Les avantages personnels de suivre une formation
continue :
Permettre d’allier vie professionnelle, vie familiale et
études, afin d’accéder à une formation de niveau
supérieur tout en acquérant, en parallèle, les
aptitudes pratiques nécessaires à la bonne
compréhension du cursus théorique, sont des atouts
à saisir.
Les avantages pour l’employeur d’avoir un
employé-ée qui suit une formation continue :
Il est indispensable à toute entité de rester
compétitive et d’avoir des collaborateurs qualifiés.
La formation continue permet, à tous les niveaux,
d’augmenter les compétences globales de
l’entreprise et de raccourcir les distances
interdisciplinaires pour que chacun comprenne le
langage de l’autre.
Dans mon cas, le travail de diplôme que j’ai rédigé
a permis une augmentation significative de la
productivité dans mon département.

compétitifs et si nous voulons rester parmi les
leaders du marché, il est important de garantir une
relève de qualité.
Avec l’arrivée de l’industrie 4.0, les attentes au
niveau des ressources humaines évoluent elles
aussi. La formation continue permettra à notre
génération et à la suivante de passer le cap avec
succès.
L’intérêt pour le lauréat et notre association de
s’investir à promouvoir le formation continue :
Notre région est truffée de diamants bruts. La
formation continue permet à chaque personne
désireuse de briller professionnellement de
facetter toutes les compétences nécessaires pour
pouvoir les refléter plus efficacement.
L’APFC, qui s’est toujours investi pour promouvoir
la formation continue nécessaire à notre économie
régionale
ainsi
que
la
recherche
de
reconnaissances, est un véritable soutien. Dès lors,
former et se faire former c’est aussi garantir des
relations et des alliances inter-entreprises
primordiales au développement de toute notre
région de l’arc jurassienne.

Les retombées pour notre région de compter
parmi elle des personnes toujours bien formées :
L’arc Jurassien est à la pointe de la technologie,
tant bien au niveau horloger que de la machineoutil. Nous évoluons dans des secteurs très
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Mon message aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue :
Accroître les compétences d’une entreprise passe indéniablement par le développement de son personnel.
Pour un collaborateur, le désir d’évoluer est un comportement sain. Promouvoir ce désir permet, à mon
sens, de poser les bases d’une relation ‘’gagnant-gagnant’’ dans la recherche d’améliorations continues.

Né en 1984 à Bienne, mon seul contact avec le Jura Bernois étant jeune se
limitait aux matchs de foot avec mon club FC Aurore. Initialement orienté sur
la mécanique automobile, rapidement je me suis tourné vers un CFC
d’électronicien que j’ai effectué chez Swisscom. Ce n’est que plus tard que
les opportunités de travail m’ont menées vers le monde horloger. Tout
d’abord dans une usine de cadrans à Tramelan (Artecad) comme opérateur
CNC. Puis à Bienne, dans la fabrication d’outils en métal dur chez Malisani
Sàrl. Par la suite, j’ai décidé de rejoindre mon frère chez Affolter Pignons SA
à Malleray.
Ce fut un tournant professionnel. Je trouve enfin un environnement avec des valeurs qui me parlent.
Une PME mais à caractère familial, Affolter SA est à la pointe de l’innovation et permet à son personnel
de se développer, tant au point de vue personnel que professionnel. Mes débuts, comme régleur à
l’assemblage, suivi des métiers de tailleur et de rouleur. Pas après pas, une relation de confiance
s’installe. Je décide alors de me lancer dans une formation de contremaître d’industrie qui me
permettra d’évoluer en tant que formateur au taillage, puis responsable de département. Cette
formation m’a redonné goût aux études et lorsque l’occasion s’est présentée de faire un diplôme
fédéral, à nouveau mon employeur ma soutenu et encouragé. Ensemble, nous sommes portés par des
objectifs qui se succèdent, tant bien personnels que professionnels. Après environs un semestres, le
diplôme fédéral de dirigeant de production industrielle EPS (ancienne maîtrise) est atteint. Le but est
maintenant d’asseoir cette formation dans la pratique professionnelle chez Affolter Pignons SA
(fabrique de rouages d’horlogerie) où j’occupe la fonction de responsable de département taillage.
Et pourquoi pas, dans quelques années, me fixer un nouvel objectif en me lançant dans un Executive
Master of Business Administration.
Rudi Losada

Mon message à toutes les personnes qui hésitent de parfaire leurs connaissances :
La formation continue est une vision de soi sur le long terme. ‘’qu’est-ce que je veux faire dans 10 ans ?’’ ou
‘’qu’est-ce que je ne veux pas faire dans 10 ans ?’’ Une fois répondu à l’une ou l’autre de ces questions, il faut
se donner les moyens d’arriver à vos buts. Si la solution passe par la formation continue alors foncez ! d’autres
ont sûrement les mêmes ambitions que vous et ils ne vont pas vous attendre pour démarrer.

L’ensemble des membres de l’APFC félicite M. Rudi Losada pour
sa performance ainsi que de la confiance et du soutien de son
employeur qui applique une politique de motivation aux
personnels par la promotion de la formation continue.
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