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Les lauréats et nominés des meilleures entreprises formatrices 2014

Dans le cadre de son engagement en faveur de la formation
professionnelle, la Chambre d’économie publique a organisé
une nouvelle édition de sa Cérémonie de remise de prix aux
Meilleurs apprentis et Meilleures entreprises formatrices du
Jura bernois le vendredi 3 octobre à la Halle de gymnastique de
Bévilard. Chaque année, la CEP récompense les meilleurs
apprentis du Jura bernois et tous les deux ans également les
meilleures entreprises formatrices. A cette occasion, la CEP
avait invité Stefan Habegger, gagnant des SwissSkills en 2011
et vice-champion des Euroskills l’année suivante, à s’exprimer.
Enthousiaste et motivé, il a su transmettre sa passion au public
et a certainement donné aux lauréats l’envie de continuer à
donner le meilleur d’eux-mêmes pour le futur.

Q

uelque 200 personnes ont assisté à la cérémonie
durant laquelle 36 apprentis d’autant de corps de
métiers différents ont été récompensés. Les lauréats
ont été sélectionnés selon des critères précis: ils devaient
avoir obtenu la meilleure moyenne de leur filière, effectué
leur formation dans une entreprise du Jura bernois et donc
reçu un CFC ou une AFP délivré par le canton de Berne. Le
diplôme qu’ils ont reçu représente un titre d’excellence qui
vise à valoriser la filière de l’apprentissage et à féliciter et
encourager les diplômés.
Lors de la cérémonie, la CEP et ses partenaires ont également remis des prix spéciaux à certains lauréats. Ainsi, huit
d’entre eux ont eu la chance de recevoir une distinction
supplémentaire offerte par différents acteurs dans le domaine
de la formation, la Chambre d’agriculture du Jura bernois,
le Cercle médical Pierre-Pertuis, l’Hôpital du Jura bernois,
Longines, la Société suisse des employés de commerce, association bernoise et UNIA Transjurane.

prises formatrices du Jura bernois. Pour ces prix, cinq catégories distinctes sont primées: Artisanat, Industrie, plus de
50 employés et moins de 50 employés, ainsi que Services,
plus de 50 employés et moins de 50 employés. De plus, la
CEP a également remis cette année un prix spécial à la filière
de formation Polymécanicien à Malleray-Bévilard, qui
propose une formation en réseau avec le concours de sept
entreprises de Malleray-Bévilard: Affolter Technologies SA,
Charpié SA, DC Swiss SA, José Gerber SA, MW
Programmation SA, Schaublin Machines SA et Sylvac SA.
Au travers de cette cérémonie, la CEP entend valoriser les
différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle et profite d’adresser également ses remerciements aux
formateurs en entreprises et aux directeurs et enseignants
des Ecoles professionnelles ainsi qu’à toutes les personnes
qui œuvrent pour une formation professionnelle de qualité.

LES MEILLEURES ENTREPRISES FORMATRICES

Pour souligner l’importance de leur engagement, la CEP a
récompensé, comme tous les deux ans, les meilleures entre-

Nicolas Curty, directeur d’AF Management, reçoit le prix pour la
filière Polymécanicien, et Patrick Linder.

