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ACCUMULER ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
HUMAINES : UNE CLÉ DE L’INNOVATION
SYLVAC SA présente à Malleray et Yverdon (siège social) compte 130
collaboratrices et collaborateurs en Suisse. L’entreprise familiale, fondée en
1969, est spécialisée dans la fabrication d’instruments digitaux de mesure de
précision. De renommée mondiale, les produits Sylvac sont utilisés lors de
contrôles qualités exigeants.
La société conçoit, fabrique et vend plus de 1'500 références dans le monde
entier, exporte plus de 85% de sa production et investit 12% de son chiffre
d’affaires annuel dans la R & D. L’innovation est la clé qui permet à Sylvac SA
d’être à la pointe dans les domaines de la mesure sans contact, la connectivité
et la basse consommation d’énergie.
La gamme est composée d’instruments à main, comparateurs, instruments de mesure intérieure, palpeurs et
unités d’affichage, verticaux, bancs de mesure, mesure optique, transmission de données et logiciels.
Raisons d’investir dans une formation continue :
Le système et la structure de la formation de base sont une grande force de la Suisse. Nous sommes un des
rares pays qui permet à toutes et tous d’accéder à des formations adaptées à ses aspirations, que ce soit par
notre système dual ou par voie académique.
Sur cette base solide, terreau fertile pour les entreprises, la formation continue est un outil essentiel pour
conserver de larges compétences et des spécialisations dans tous les domaines.
Avantages pour les collaborateurs-trices de suivre une formation continue :
Nous encourageons la formation continue car elle fait partie de notre politique. Elle nous permet d’acquérir
des compétences complémentaires et d’accumuler de l’expérience.
La possibilité d’évoluer dans son poste et ses fonctions
est intimement liée à l’envie et la capacité de se former.
Avantages pour la société d’avoir des
collaborateurs-trices qui suivent une formation
continue :
De nombreux métiers forment l’ossature des
compétences de Sylvac SA, avec comme objectif de
rester à la pointe dans plusieurs domaines.
Les formations en cours d’emploi, à l’image du système
dual, sont un grand avantage, car cela permet de mettre
rapidement en application la théorie apprise et bien sûr
de réaliser des projets directement dans le cadre du
travail.
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Retombées pour notre région de bénéficier de personnes
toujours bien formées :
Les très nombreuses compétences de l’Arc jurassien créent des
conditions favorables au développement industriel dans tous
les domaines de la microtechnique, moteur de notre économie
régionale.
Intérêt pour l’entreprise que notre association s’investisse
dans la promotion de la formation continue :
Visite de l’entreprise Sylvac SA en 2020 par la
Nous devons nous remettre en question, acquérir de nouvelles
présidente de la Confédération
connaissances et suivre l’évolution des nouvelles technologies.
Simonetta Sommaruga
Le
potentiel
d’amélioration
des
compétences
est
particulièrement important pour le personnel âgé de 45 ans et
plus.
Notre intérêt à pouvoir compter sur des associations pour la promotion de la formation continue est très
important surtout lorsque ces dernières le font par conviction.

Mon parcours :
CFC de micromécanicien
Ingénieur HES en microtechnique, Ecole d’ingénieur de St-Imier
Formations en cours d’emploi, entre autres : gestion d’entreprise,
langues, gestion de production, leadership, management durable.
A ce jour, j’occupe la fonction de directeur industriel de Sylvac SA
Jacques Schnyder

Message à transmettre aux entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue :
Je suis convaincu que toutes les entreprises ayant une vision à long terme ne devraient avoir aucune hésitation
à promouvoir la formation continue.
Message à transmettre aux personnes qui hésitent à parfaire leurs connaissances :
La formation est un grand avantage à titre personnel, elle permet d’augmenter
ses compétences, d’avoir une meilleure employabilité et surtout
d’apprendre à se valoriser et d’augmenter la confiance en soi.
Sylvac SA
Rue du Lion d'Or 28
2735 Malleray - BE
Tel : +41 32 491 60 60
info@sylvac.ch
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