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ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS

LE COVID-19 N’ENTRAVE PAS
LA DISTINCTION DES APPRENTIS
MÉRITANTS ET DES MEILLEURES
ENTREPRISES FORMATRICES
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) célèbre l’excellence dans la formation
professionnelle en remettant diplômes et récompenses aux meilleur·e·s apprenti·e·s francophones
bernois·e·s tout en valorisant les meilleures entreprises formatrices de la région. Après une opération ayant récemment salué le mérite des 700 apprentis diplômés dans cette période perturbée
par la pandémie de COVID-19, la CEP avait à cœur de souligner – de manière adaptée au contexte
sanitaire – le mérite des 50 apprentis ayant obtenu les meilleurs résultats dans leur profession à
l’issue de leur apprentissage. Dans le cadre d’une cérémonie adaptée et étalée, ces apprentis et
ces entreprises seront mis en lumière de manière récurrente durant l’année qui s’annonce. Un prix
coup de cœur est décerné à un exemple inspirant d’engagement, l’entreprise GC-Tech à
Reconvilier, qui a pris en main la formation d’une dizaine d’apprentis des métiers techniques de la
scène au moment où la situation sanitaire menaçait d’interrompre irrémédiablement leur cursus.

A

ctive de longue date dans le champ de la valorisation
professionnelle, la Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP) organise habituellement chaque
année en automne une cérémonie très fréquentée de distinction des apprentis méritants de la région. Avec le concours de
l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle
du canton de Berne et le soutien de sponsors privés, elle y souligne le mérite de jeunes diplômés ayant obtenu des résultats
remarquables dans leur formation. La reconnaissance de l’acquisition de savoirs et de compétences par la voie pratique est
un des objectifs de cette opération offrant de la notoriété à
l’excellence dans la voie de l’apprentissage.

En 2021 encore, la prolongation de la pandémie et les incertitudes sanitaires ont empêché la réunion sereine de plus de
200 personnes dans un cadre festif. Cependant, la volonté de
féliciter, de valoriser et d’encourager les premiers pas professionnels est d’autant plus forte dans cette période compliquée,
raison pour laquelle une opération adaptée a été élaborée.
Les lauréats ont reçu par la poste leur diplôme accompagné
d’une attention à déguster de la part de Camille Bloch qui les
convie également à découvrir CHEZ Camille Bloch, la chocolaterie à croquer. Les apprentis distingués sont ensuite invités
à poster une photo d’eux, avec leur diplôme et pourquoi pas
un objet en lien avec leur formation, sur Instagram ou LinkedIn
avec les hashtags #jurabernois #meilleursapprentis2021Jb. Les
récipiendaires des récompenses spéciales attribuées par différents partenaires se sont réunis dans une remise de prix
privée durant laquelle ils se sont prêtés au jeu de l’interview
pour des propos – à découvrir tout au long de l’année qui vient –
sur les réseaux sociaux de la CEP, sur LinkedIN et Instagram.

Des prix spéciaux sont remis aux lauréats
s’étant particulièrement illustrés.
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LES MEILLEURES ENTREPRISES FORMATRICES

Cette année, et pour la douzième fois, la Chambre d’économie
publique du Jura bernois (CEP) a procédé à la sélection des
meilleures entreprises formatrices francophonse bernoises.
Ce titre couvre la période 2020-2022. Il ambitionne de mettre
en lumière la qualité et la constance des efforts déployés par
certaines entreprises dans la formation professionnelle. Former
des apprentis est un engagement fort qui permet le maintien
de savoirs dans de nombreux domaines essentiels au fonctionnement de l’économie. Ces efforts sont salués et la CEP félicite
toutes les entreprises et acteurs économiques qui forment des
apprentis.
Les lauréates et les nominées dans cinq catégories reçoivent
un diplôme et différents éléments leur permettant, si souhaité, d’incorporer le titre reçu dans leur communication
d’entreprise. Cette approche permet d’accréditer la grande
implication de l’entreprise dans la formation et d’attester de
sa qualité avec la volonté de soutenir son attractivité en temps
que formateur.
EMP (Tramelan), l’Hôpital du Jura bernois (Saint-Imier), VOH
(Courtelary), la CEC Clientis (Courtelary) et De Luca (Moutier) sont les meilleures entreprises formatrices francophones
bernoises pour 2020-2022. Un prix coup de cœur est attribué
à l’entreprises GC-Tech (Reconvilier) pour son action exemplaire ayant permis la poursuite de la formation d’une dizaine
d’apprentis romands des métiers techniques du spectacle dont
l’apprentissage était compromis par les restrictions sanitaires
entrées en vigueur en 2020.
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L’ATTRIBUTION
DES DIPLÔMES ET PRIX
Les lauréats sont sélectionnés selon des critères précis: ils doivent avoir obtenu la meilleure moyenne de leur filière, au
minimum 5.1 et effectué leur formation dans une entreprise du
Jura bernois ou de Bienne et donc reçu un CFC ou une AFP
délivré par le canton de Berne. Le diplôme qu’ils reçoivent à
cette occasion représente un titre qui vise à souligner l’excellence dans l’acquisition de savoirs par la pratique et à valoriser
la filière de l’apprentissage. Des prix spéciaux sont remis à certains lauréats; ils ont eu le privilège de recevoir une distinction
supplémentaire offerte par différents acteurs dans le domaine
de la formation professionnelle, UNIA Transjurane, l’Hôpital du
Jura bernois, la CIFC du Jura bernois, la Chambre d’agriculture
du Jura bernois, la SSE du Jura bernois, le Cercle médical du
Pierre-Pertuis, la Compagnie des Montres Longines
Francillon SA, l’Association patronale pour l’horlogerie et la
microtechnique (APHM) et la Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP).
La nomination des meilleures entreprises suit elle aussi un
règlement strict. Les entreprises candidates remplissent un formulaire permettant de baliser leur pratique en matière de formation professionnelle; en parallèle l’école professionnelle et
l’instruction publique du canton de Berne complètent cette
autoévaluation et la mettent en perspective. Les trois entreprises cumulant le plus de points dans leur catégorie sont
sélectionnées avec la validation de l’école professionnelle et du
canton. Une commission ad hoc analyse ensuite les situations
respectives dans une approche qualitative et élit les gagnants.

Les récipiendaires des prix spéciaux ont pu se réunir au CIP

Les lauréats de l’édition précédente ne peuvent concourir.

dans le cadre d’une cérémonie privée.
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Simon Abele, Horticulteur CFC

Fanny Mosser, Droguiste CFC

Katia Baumann, Aide en soins et accompagnement AFP

Freskim Murseli, Opérateur en horlogerie AFP

Priscille Beuret, Assistante socio-éducative CFC

Sven Muster, Constructeur de routes CFC

Micael Buchser, Automaticien CFC

Alan Nappiot, Constructeur métallique CFC

Daniela Buchser, Installatrice-électricienne CFC

Virgile Nicolet, Couvreur CFC

Lara Carozza, Assistante en pharmacie CFC

Florian Nicolet-dit-Félix, Agriculteur CFC

Maëlle Chételat, Graphiste CFC

Noèline Pantel, Assistante dentaire CFC

Eliot Chiffelle, Charpentier CFC

Neo Pavone, Mécanicien de production CFC

Estelle Cuche, Agente en information documentaire CFC

Diego Rodriguez López, Dessinateur en construction

Susana Dos Santos Pereira, Spécialiste en restauration CFC

microtechnique CFC

Julien Droz-dit-Busset, Cuisinier CFC

Léanne Rohrbach, Assistante médicale CFC

Carole Eichenberger, Gest. du comm. de détail CFC

Stefania Rusen, Opératrice de machines automatisées CFC

Célia Farine, Coiffeuse CFC

Elena Saracino, Agente relation client CFC

Dwayne Fiaux, Électronicien en multimédia CFC

Océane Schafer, Employée de commerce CFC

Jonas Emmanuel Flückiger, Informaticien CFC

Aubin Scheidegger, Poseur de sol-parquet CFC

Salomé Fritz, Assistante en promotion de l’activité physique

Gian Luca Schmid, Géomaticien CFC
Jordi Alessandro Soutullo Veiga, Polymécanicien CFC

et de la santé CFC
Emily Garnier, Interactive Media Designer CFC

Julie Stauffer, Assistante du commerce de détail AFP

Luka Hollinger, Agent de transports publics CFC

Manu Stegmüller, Horloger CFC

Camille Jungo, Assistante en soins et santé communautaire CFC

Loan Stoller, Dessinateur-constructeur industriel CFC

Ndri Florentin Koffi, Praticien en mécanique AFP

Alexandre Stucki, Ébéniste CFC/Menuisier CFC

Davide Lattarulo, Logisticien CFC

Loïc Tschan, Carreleur CFC

Lucas Marchese, Polydesigner 3D CFC

Damien Tschan, Électronicien CFC

Bryan Marguier, Micromécanicien CFC

Matteo Verrillo, Dessinateur CFC

Shannon Meylan, Spécialiste en hôtellerie CFC

Belinda Villard, Opticienne CFC

Ben Moreira Rodrigues, Monteur automaticien CFC

Nolan Vuilleumier, Carrossier-peintre CFC

PRIX SPÉCIAUX
MEILLEUR·E·S APPRENTI·E·S
Prix

Lauréat

Profession

Chambre d’agriculture du Jura Bernois CAJB

Florian Nicolet-dit-Félix

Agriculteur CFC

Hôpital du Jura bernois (HJB)

Camille Jungo

Cercle médical du Pierre Pertuis
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)

Léanne Rohrbach
Sven Muster

Assistante en soins
et santé communautaire CFC
Assistante médicale CFC
Constructeur de routes CFC

Communauté d’intérêts
Formation commerciale initiale Suisse (CIFC)
Chambre d’économie publique du Jura bernois(CEP)
Association patronale de l’horlogerie
et de la microtechnique (APHM)
UNIA
Longines

Océane Schafer

Employée de commerce CFC

Carole Eichenberger
Manu Stegmüller

Gest. du comm. de détail CFC
Horloger CFC

Daniela Buchser
Freskim Murseli

Installatrice-électricienne CFC
Opérateur en horlogerie AFP
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GAGNANTE 2020-22

Catégorie

Entreprise

Localité

Artisanale
Industrielle + 50

De Luca SA
Ébauches Microtechnique Précitrame SA

Moutier
Tramelan

Industrielle – 50
Services + 50

VOH
Hôpital du Jura bernois SA / Hôpital de Moutier SA

Courtelary
Saint-Imier

Services – 50
Coup de cœur

Clientis Caisse d’Épargne Courtelary SA
GC-Tech Sàrl

Courtelary
Reconvilier

NOMINÉE 2020-22

Catégorie

Entreprise

Localité

Artisanale
Artisanale
Industrielle + 50
Industrielle + 50
Industrielle – 50
Industrielle – 50
Services + 50
Services + 50
Services – 50
Services – 50

Fromagerie Villeret SA
Dell’Anna Enzo
Straumann Villeret SA
ETA SA manufacture Horlogère Suisse
SGS LabTox SA
CAAJ Moutier
Office fédéral de la communication (OFCOM)
Home La Colline
EMS Hebron
Service d’aide et de soins à domicile du Bas-Vallon

Villeret
Moutier
Villeret
Granges
Nidau
Moutier
Bienne
Reconvilier
Saint-Imier
La Heutte

Une valorisation adaptée a été élaborée pour souligner le mérite des entreprises formatrices.
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