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Formation duale et électriciens
à l’honneur à Genève
L’ifage, en collaboration avec le CIEG, l’Association Cours des Installateurs Electriciens Genevois, a organisé sa
cérémonie de promotion le 13 novembre 2018 pour récompenser le travail et le nouveau savoir de 33 candidats
issus de différentes filières de formation professionnelle dans le domaine de l’électrotechnique.
les écoles et les associations professionnelles, qui travaillent main dans la main
avec les entreprises», comme l’a fait remarquer Blaise Matthey, directeur général
de la FER, Fédération des Entreprises Romandes (Genève), qui est également intervenu durant la cérémonie.
Quant aux professionnels nouvellement
formés, ils pourront mettre le savoir-faire
qu’ils ont acquis et leurs compétences au
service de leurs entreprises respectives et
surtout du bassin économique romand.

Encadré si la place le permet

Les électriciens chefs de chantiers sont récompensés par l’obtention du certificat USIE.

Dans son discours introductif, Nicolas
Wirth, directeur général de l’ifage, a fait
part de son admiration envers ces professionnels qui se lancent dans la poursuite
d’études pour acquérir de nouvelles compétences. Il a rendu hommage à leur persévérance et à leur travail qui s’est vu couronné de belle manière lors de cette
remise de diplômes.
C’est avec un plaisir manifeste qu’il a remis personnellement le certificat USIE à
13 chefs de chantier électriciens. La mise
en place de cette formation a été déterminante car elle comble un manque de responsables de chantier, signalé à l’origine
par les architectes. L’enseignement porte
sur les compétences humaines telles que
la communication, la gestion, l’organisation et le suivi de chantier.
Herminio Alejandro Baeza, président du
CIEG, a remis le brevet de conseiller en
sécurité électrique à 11 candidats, ainsi
que le brevet fédéral d’électricien chef de

projet à 7 autres lauréats. Parmi les temps
forts de la soirée figure la mise en évidence du brillant parcours de Michael
Vernet. En effet, il a reçu le diplôme fédéral d’installateur électricien des mains de
Riccardo Scollo, directeur de Pôle Technologie. Ce diplôme est le fruit d’un
travail de formation de 6 années et est
équivalent à un master, suite aux interventions de l’USIE auprès des instances
européennes.
Les différents orateurs qui se sont succédé au cours de la soirée n’ont pas manqué d’insister sur les avantages de la formation duale. Elle nous est enviée par
nos voisins et permet une préparation
efficace aux besoins des entreprises. Le
monde du travail évolue très vite, il faut
s’adapter en permanence, le parcours
proposé dans le cadre de l’alternance du
travail en entreprise et en centre de formation s’y prête parfaitement. «On doit
se féliciter des excellentes relations entre

L’ifage, Fondation pour la formation des
adultes, dispense des formations dans ses
deux pôles d’excellence du Business et
des Technologies, et couvre les domaines
des langues, du management et de l’administration, ainsi que de l’industrie, du
bâtiment et des nouvelles technologies.
Chaque année, placés sous la responsabilité de 500 formateurs et formatrices, environ 10 000 étudiants se forment, que ce
soit dans des cours collectifs, en entreprise ou en formation à distance.
■

Nicolas Wirth, directeur général de l’ifage, a
souligné le travail et l’abnégation des lautréats.

