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formation
Les mécaniciens de production évoluent 
entre horlogerie et aéronautique

«L’
i n d u s -
trie ge-
nevoise,
tournée
vers l’in-

ternational et détentrice de savoir-
faire uniques, représente à elle 
seule 10% des emplois du canton, 
soit 25 000 postes de travail, rap-
pelle Nicolas Aune, président de 
l’Union industrielle genevoise 
(UIG). La formation de la relève est
l’une de nos préoccupations ma-
jeures, dans des secteurs qui of-
frent des emplois et une kyrielle 
d’opportunités en matière d’évolu-
tion professionnelle, de recherche
et développement, de mobilité, 
etc.»

Les mécaniciens de production
ne sont pas les plus connus de
ces professionnels. C’est pourtant à
eux qu’on doit, entre autres, des 
pièces pour l’industrie horlogère 
ou des éléments de moteur pour 
l’aéronautique civile et militaire.

Habileté et sens technique
Transformation du métal sur tour,
presse ou fraisage, entretien et 
maintenance des outils de fabrica-
tion, toutes ces compétences s’ac-
quièrent en formation profession-
nelle initiale durant les trois ans 
que dure le cursus CFC.

«Ce diplôme, reconnu et appré-
cié des entreprises locales et régio-
nales, est une porte ouverte pour 
tous ceux qui désirent intégrer au 
plus vite le marché du travail»,

assure Claudine De Lucia, coordi-
natrice des cours interentreprises 
au Centre d’enseignement profes-
sionnel de l’UIG-UNIA (CEP-UIG-
UNIA).

«Un jeune curieux de connaître
les étapes de l’élaboration d’un ob-
jet, qui fait preuve d’habileté ma-
nuelle, d’une bonne perception 3D
et d’aptitudes au dessin a le profil 
pour entamer un apprentissage 
chez nous, note Marco Guidi, res-
ponsable technique de l’entreprise
Jean Gallay SA, à Plan-les-Ouates 
(GE). Il faut aussi que les apprentis
soient ponctuels et prêts à travailler
en équipe.»

Outre ces prérequis, les tests
d’admission organisés par l’UIG, qui
permettent d’évaluer les compéten-
ces en maths et en français (via le 
test EVA), mais aussi la logique et le
raisonnement, sont un passage 
obligé pour l’entrée en formation. 
«Les entreprises comme la nôtre sé-
lectionnent les candidats à partir de
ces tests, du dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, notes) et 
d’un entretien individuel», précise 
Manuel-Angel Dominguez, forma-
teur d’apprentis chez Rolex SA.

Formation romande
Dès la rentrée, une nouvelle classe 
de mécaniciens de production 
ouvrira à Genève. «Cette création, 
très positive pour tous les acteurs 
de la formation, devrait susciter l’in-
térêt des jeunes et facilitera grande-
ment l’organisation de leur semaine
de travail, note Daniel Delaloye, res-
ponsable marketing pour la Suisse 
romande chez login SA. Précisons 
pour les apprentis genevois de login

SA que les cours théoriques de 2e et
3e années seront donnés dans la 
Cité de Calvin, tandis que la pre-
mière année de pratique conti-
nuera, elle, de se dérouler au Junior
Business Team d’Yverdon.»

En général, l’apprentissage
débute par un semestre au CEP-UIG-
UNIA. C’est l’occasion pour les novi-
ces de découvrir les matériaux 
(acier, fonte, plastique, graphite, 
etc.) et les rudiments des techniques
d’usinage. «Durant ce laps de temps,
nous nous familiarisons avec le vo-
cabulaire technique et nous tentons
d’automatiser certains gestes mé-
tier, explique Fabio Giammarresi, 
apprenti de 3e année chez Jean Gal-
lay SA. Ça nous permet d’arriver en
entreprise avec des notions utiles 
pour lire des plans et comprendre 
les instructions du chef d’atelier.»

Le reste du cursus est réparti
entre l’entreprise (quatre jours) et 
le Centre de formation profession-
nelle technique (un jour) pour la 
théorie, qui permet à l’apprenti de
se perfectionner dans les techni-
ques d’usinage conventionnel et 
sur machines à commandes numé-
riques (CNC).

«Le CFC en poche, les jeunes
professionnels peuvent travailler 
directement: c’est souvent le cas 
chez Rolex qui recrute ses appren-
tis formés à nos techniques de pro-
duction», précise Manuel-Angel 
Dominguez. Ils peuvent aussi pour-
suivre avec un CFC de polymécani-
cien en voie accélérée (deux ans), 
entrer en filière de technicien ES en
mécanique ou suivre la formation 
transfrontalière de technicien en 
avionique.

La demande des 
entreprises est forte 
pour ce métier mal 
connu. Une nouvelle 
classe de formation 
professionnelle 
ouvrira à la rentrée
à Genève

Laurie Josserand
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC)

Un mécanicien de production utilise des machines conventionnelles et à commandes numéri-
ques, de différentes tailles et fonctions. OFPC-SISP
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Des places à saisir

Les tests d’admission de l’UIG 
pour la formation de mécani-
cien de production sont 
organisés les mercredis 9 mai
et 6 juin. Informations et 
inscription sur le site de l’UIG 
(www.uig.ch/page-7-20.php) et 
renseignements pour la session 

professionnelle du test EVA sur 
www.citedesmetiers.ch/geneve, 
sous la rubrique «Apprentis-
sage/Test EVA».
Campagne de promotion 
des métiers de l’industrie:
www.geneve-industrie.ch.
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D’ÉT
É ! GEMS a été créée en 1959 sur l’idée toute

simple que l’école devait cesser d’être un
moule, pour devenir un endroit où la per-
sonnalité unique de chaque enfant pour-
rait s’épanouir. Nos différents cursus de
Baccalauréat International avec option
bilingue ainsi qu’un campus aux équipe-
ments à la pointe du progrès offrent à nos
élèves de 3 à 18 ans une expérience
éducative différente et remarquable qui
favorise le développement de chacun.

GEMS was founded in 1959 on the very
simple idea that school shouldn’t be a
mould but a place where the uniqueness
in every child is nurtured. Our Internation-
al Baccalaureate (IB) programmes with a
bilingual option, combined with our state-
of-the-art facilities, offers students aged 3
to 18 an outstanding educational experi-
ence where every child can thrive.
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