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Besmi a un long  
chemin derrière lui
L’Afghan Besmallah Karimi, ou Besmi,  
vit en Suisse depuis fin avril 2015. Il a fui son  
pays via le Pakistan pour rejoindre l’Iran. 
Aujourd’hui, il est électricien de montage  
CFC chez AS Stuber à Utzenstorf et a enfin  
ce qu’il a toujours voulu: une vie normale.
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En mai 2021, quelque 168 apprenants du Groupe Burkhalter vont s’attaquer 
aux examens de fin d’apprentissage de cette année. S’ils réussissent l’EFA, ils 
décrocheront le précieux sésame: le certificat fédéral de capacité. Il seront  
ainsi parfaitement armés pour entamer leur vie active. Le Groupe Burkhalter 
souhaite plein succès dans l’EFA et beaucoup de courage à tous les appre-
nants. 

Le savais-tu? L’expression allemande «toi toi toi» («bonne chance») est née au 
XVIIIe siècle. Il était d’usage de cracher trois fois pour éloigner les mauvais 
esprits ou le malheur. Le crachat devenant peu à peu une marque de grossiè-
reté, on lui substitua les mots «toi toi toi». Alors, bonne chance, chers appre-
nants, et croyez en vous, c’est la clé de la réussite.

Réussir à force de discipline, de concentration  
et de persévérance 
À partir du secondaire, de nombreux jeunes s’interrogent  
sur leur avenir professionnel. J’ai toujours voulu être menui-
sier, parce que j’aime travailler le bois. Après deux stages 
d’orientation, j’ai compris que je ne pourrais pas aller au bout 
d’un apprentissage de menuisier pour raisons de santé.  
La poussière fine m’a mis à genoux. J’ai donc dû, la mort dans 
l’âme, m’orienter vers un autre métier d’apprentissage. 

Mes deux favoris: dessinateur en bâtiment et monteur-élec-
tricien. À peu près trois mois avant de quitter l’école, j’ai donc 
décidé de suivre un stage d’orientation comme monteur- 
électricien chez Sergio Lo Stanco Elektro AG. À l’époque, je  
ne savais pas trop ce qu’impliquait exactement le métier.  
La semaine d’orientation a donc été très utile. J’ai pu assister 
à de nombreux travaux différents. À la «Papieri», la plus 
grande entreprise industrielle de Biberist ou à la prison de 
Soleure, j’ai pu me familiariser avec divers aspects des 
installations électriques sur chantier. Je me souviens encore 
très bien de ces moments. Lors du perçage des trous  
pour monter une prise au secrétariat, j’ai percé une conduite 
de chauffage montante dans le mur. Il a fallu deux heures 
pour couper l’eau. Tout le mobilier, les tapis et la caisse, billets 
de banque inclus, en ont pris pour leur grade. Je me suis  
dit: «Mon p’tit Marc, la place d’apprentissage, tu peux l’ou-
blier!». Lors de l’entretien final, Monsieur Lo Stanco, alors 
directeur de la société, m’a néanmoins assuré que ce genre  

de mésaventure pouvait arriver à n’importe qui. Et il m’a offert 
malgré tout la place d’apprentissage. Comme j’ai eu la chance 
de vivre une semaine d’orientation passionnante avec deux 
apprenants, un monteur, un auxiliaire et le chef, j’ai opté pour 
l’apprentissage de monteur-électricien.

Cela n’a pas été facile 
Pendant les quatre années d’apprentissage, il y a eu bien  
des hauts et des bas. À l’école, j’étais bien meilleur dans 
certaines matières que dans d’autres. Avec la bonne attitude, 
une bonne préparation et une bonne méthode de travail,  
j’ai pu aussi maîtriser les sujets plus difficiles. Même chose 
dans la pratique. Mon grand objectif et ma motivation  
profonde ont toujours été de réussir l’EFA. Il a fallu que je 
m’accroche pour cela. Cela a nécessité de la discipline,  
de la concentration et de la persévérance. Du renoncement 
aussi, cela fait partie du jeu. À force d’envie et de prépa- 
ration, je suis parvenu à aller au bout de l’apprentissage.

Premier emploi au lieu du service militaire
Après l’apprentissage, il y a eu le service militaire. Malheu-
reusement, j’ai dû interrompre l’école de recrues en raison  
d’une opération au genou. Je ne voulais pas me tourner les 
pouces et j’ai donc contacté Monsieur Lo Stanco pour lui 
demander s’il avait du travail pour moi. Un mois plus tard à 
peine, je commençais comme monteur de service. J’ai  
pu alors réaliser des centaines de raccordements RNIS. 

Outre les interventions techniques, les travaux de transfor-
mation et les installations dans des bâtiments industriels, j’ai 
pu aussi de plus en plus prendre en charge des tâches 
administratives. J’ai eu envie à un moment d’étancher ma soif 
de connaissances. Je voulais mieux comprendre les choses  
en termes techniques et de gestion d’entreprise. Six ans  
plus tard, je me suis lancé dans une formation continue de 
contrôleur électricien. J’ai toujours eu le soutien de mon chef. 
C’est lui aussi qui m’a incité à franchir un pas de plus. Je  
me suis donc attaqué aussi à l’examen de maîtrise. Avec 
 la détermination voulue, j’ai réussi toutes les épreuves.

Changement de décor
Après 14 ans, j’ai voulu changer de décor et j’ai donc quitté 
Sergio Lo Stanco Elektro AG. Au sein de la société ATEL 
Gebäudetechnik AG, j’ai pu vivre d’autres expériences en tant 
que chef de projet dans une grande entreprise. Cela a été  
une période très instructive et intéressante. Quatre ans plus 
tard, j’ai quitté la société pour rejoindre une entreprise 
industrielle comme responsable de production. Un nouveau 
défi m’y attendait. Je n’avais aucune connaissance de la 
production ni de la technique de processus et il fallait brus-
quement que je dirige des collaborateurs âgés de 18 à  
60 ans. Mais c’est précisément ce qui m’a intéressé. Grâce 
aux formations suivies et à une approche appropriée des 
choses, j’ai pu, avec mon équipe, développer et réaliser des 
produits de qualité.

Retour aux sources
Quatre ans plus tard, je suis revenu dans la branche de l’élec- 
trotechnique. Les joies de la technique, la variété, le contact 
avec les clients et bien d’autres choses me manquaient de plus 
en plus. J’ai trouvé en Stuber + Heiniger, à Lohn-Ammannsegg, 
dans le canton de Soleure, l’employeur qu’il me fallait.  
Deux ans après mon engagement comme chef de projet, Stu- 
ber + Heiniger est devenu une succursale de Sergio Lo Stanco 
Elektro AG. Le hasard m’a donc ramené, après un «détour»  
de dix ans, à mon ancien lieu de travail, cette fois à la tête de  
la succursale à Lohn-Ammannsegg. La société employait alors 
une cinquantaine de collaborateurs. En 2018, nous avons 
regroupé les deux sites sur Biberist et en 2019, je me suis  
vu confier la direction de Sergio Lo Stanco Elektro AG. Donc  
de l’entreprise où j’ai débuté ma carrière professionnelle. 

Ce qui me vient à l’esprit spontanément quand je pense à mon 
parcours, c’est cette maxime de Léonard de Vinci: «Quand  
on ne peut pas ce qu’on veut, il faut vouloir ce qu’on peut. 
Parce que cela n’a pas sens de vouloir ce qu’on ne peut pas.» 
Alors, n’oubliez jamais: poursuivez vos propres objectifs  
dans la vie et gardez-les toujours en ligne de mire. Privilégiez  
la discipline, la concentration et la persévérance et ne perdez 
jamais de vue l’essentiel.

Marc Freuler
Directeur de Sergio Lo Stanco Elektro AG
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Besmi a un long chemin derrière lui. Il a fui son pays via le 
Pakistan pour rejoindre l’Iran. Il y a vécu 18 mois en tant que 
sans-papier, dans la crainte permanente d’être arrêté par  
la police et expulsé. Il aurait pu se résoudre à l’idée d’une expul- 
sion, mais il redoutait les violences dont il pourrait être victime 
dans l’aventure. Il voulait poursuivre sa route vers un pays  
sans guerre et garantissant la liberté d’expression. Bref, un 
endroit où il pourrait mener une vie normale. Avec d’autres, il 
est parvenu à fuir vers la Turquie, pour rejoindre ensuite  
la Grèce, puis l’Italie, de camp de réfugiés en camp de réfugiés. 

Arrivé en Suisse, il apprend l’allemand
Besmi s’est alors acheté un billet de train Milan-Zurich, mais 
sa route s’est arrêtée à Chiasso. Temporairement du moins, 
car quelques jours plus tard, un hébergement lui était offert 
dans un centre d’accueil sur place. Un centre d’asile dans  
la région bernoise allait ensuite l’accueillir. Comme il avait pas 
mal de temps à tuer, il en a profité pour apprendre l’allemand. 
Chaque jour, il a passé trois à quatre heures sur YouTube  
pour apprendre les rudiments de la langue allemande. Il notait 
les mots qu’il ne comprenait pas dans les discussions et 
cherchait leur signification sur Internet ou demandait l’aide 
des collaborateurs du centre. Comme il était très intéressé  
et motivé, tout le monde s’est fait un plaisir de l’aider.

Il trouve une place de formation et se lance dans  
un apprentissage
Cinq mois plus tard, en novembre 2015, Besmi a pu s’inscrire 
à l’école de préparation à la formation professionnelle de 

Berne jusqu’en juillet 2016 et suivre un stage d’orientation 
d’une semaine chez AS Stuber à Utzenstorf. Impressionné par 
son intérêt, sa motivation et l’évaluation positive de son 
formateur, Kurt König, Othmar Stuber, alors directeur d’AS 
Stuber, lui a proposé une place d’apprentissage d’installateur- 
électricien CFC. Reconnaissant, Besmi a saisi sa chance,  
s’est installé dans une colocation à Utzenstorf et, pour être 
bien préparé, a commencé son apprentissage un mois avant  
le début officiel de la formation. 

Besmi, encore débutant en allemand à l’époque, a eu des 
difficultés pour suivre le rythme des autres apprenants  

Âgé de 23 ans, l’Afghan Besmallah Karimi, ou Besmi, vit  
en Suisse depuis fin avril 2015. Aujourd’hui, il est électricien  
de montage CFC chez AS Stuber à Utzenstorf (BE)  
et a enfin ce qu’il a toujours voulu: une vie normale.

Besmi a un long  
chemin derrière lui

à l’école professionnelle. Ses connaissances scolaires afgha-
nes n’étaient pas non plus conformes à ce que l’on attend d’un 
apprenant installateur-électricien en Suisse. Besmi n’a  
pas trop eu le choix, il a dû interrompre l’apprentissage. Mais 
il n’était pas question pour lui de jeter l’éponge. Il a alors  
fait une année préparatoire avant d’opter pour un apprentis-
sage d’électricien de montage CFC. En juin 2020, il a passé 
avec succès l’examen de fin d’apprentissage.

Mener et apprécier une vie normale 
Depuis son examen de fin d’apprentissage, Besmi travaille 
comme électricien de montage CFC sur divers chantiers d’AS 
Stuber et de Sergio Lo Stanco AG. Il est par exemple respon-
sable de la bonne installation de la technique du bâtiment  
de maisons individuelles: gros œuvre, installations de courant 
fort et faible, montage définitif et contrôle de fonctionnement. 
Besmi travaille de façon précise et consciencieuse, car la 
satisfaction des clients et de son employeur est très impor-
tante à ses yeux. Il reste à voir s’il fera un jour l’apprentissage 
complémentaire d’installateur-électricien CFC. Il réserve 
encore sa décision. 

Une vie normale en colocation
Il y a peu, Besmi a créé une propre colocation avec un autre 
membre de son ancienne «coloc». Il se débrouille sans  
aide de l’État, a aujourd’hui une bonne maîtrise de l’allemand 
et s’est fait des amis. Il apprécie de vivre en Suisse et est  
très reconnaissant envers de nombreuses personnes pour 
l’opportunité qu’il a reçue. Mais ce qu’il apprécie le plus,  

c’est de pouvoir aller librement d’un point A à un point B sans 
marcher sur une mine. Il peut de ce fait également jouer  
au football désormais, chose bien trop dangereuse en Afgha-
nistan en raison de la présence de mines. À part sa mère et 
ses frères et sœurs qui vivent dans le centre de l’Afghanistan, 
son ancienne patrie ne lui manque pas le moins du monde. 
«Rien ne me manque, dit-il, parce que les villes et villages ont 
été détruits et les routes, minées, et que la peur m’accom-
pagnait à chaque instant.» 

Besmi en train de réaliser des travaux électrotechniques dans une maison 
individuelle.

Besmi est en route quotidiennement pour AS Stuber avec son véhicule  
de service.

Grâce à son travail quotidien 
d’électricien de montage CFC, il a 
enfin ce qu’il a toujours souhaité: 
une vie normale.
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La formation professionnelle 
requiert de l’assiduité

Gino, quelles sont tes tâches en tant que formateur?
En tant que responsable de la formation professionnelle, 
j’aide de jeunes apprenants à entrer dans la vie professionnelle 
et les accompagne tout au long de leur formation. Dans  
ma fonction, je souhaite être en contact constant et dans un 
échange permanent avec les apprenants. Mon objectif est  
de les guider jusqu’à l’examen de fin d’apprentissage, de les 
motiver et de les assister. Il va sans dire que cela ne fonc-
tionne que si les apprenants ont conscience de la nécessité 
pour eux de donner le meilleur d’eux-mêmes. Les supérieurs 
hiérarchiques et les parrains nous aident aussi sur chantier. 
C’est eux qui encadrent les apprenants au quotidien.

D’où vient ton enthousiasme pour la formation profes-
sionnelle?
Pour moi, former des apprenants, c’est un grand bonheur sur 
le plan tant humain que professionnel. Ce n’est pas si évident 
de trouver des gens bien formés et chaque entreprise en a 
grandement besoin. C’est pourquoi nous voulons enthousias-

Elektrotechnik AG EAGB à Bâle est le plus jeune membre du Groupe Burkhalter. 
L’entreprise forme actuellement 37 apprenants dans cinq métiers: installateur/
trice-électricien/ne CFC, électricien/ne de montage CFC, télématicien/ne CFC, 
automaticien/ne CFC et monteur/euse automaticien/ne CFC. Gioacchino Lorusso –  
ou Gino – y est formateur depuis une dizaine d’années. Depuis 2013, il siège  
aussi au comité de l’association «Netzwerk Berufsbildner/innen Region Basel». 
Dans cette interview, il nous raconte pourquoi son travail requiert beaucoup 
d’enthousiasme, de positivité et d’assiduité.

La formation vue par les apprenants Lionel Born et Josip Kramar

mer les jeunes pour la branche de l’électrotechnique. Le point 
de départ, ce sont les élèves. Ici, à Bâle, nous collaborons  
avec les écoles, qui visitent notre entreprise avec leurs classes. 
Les jeunes peuvent ainsi se faire une idée de nos métiers 
d’apprentissage et de notre branche. J’en profite pour avoir 
des entretiens d’embauche fictifs avec les élèves, pour leur 
montrer ce qui les attend. Ce qui importe pour nous, c’est  
que l’apprentissage reste un souvenir positif. Pour cette rai- 
son, chaque apprenant-e a un parrain dans l’entreprise qui 
l’accompagne tout au long de l’apprentissage en tant que 
personne de confiance et de référence. On ne peut gagner à 
long terme qu’en renforçant sans cesse la confiance.

Quelle est votre recette du succès?
Nous attachons une grande importance au dialogue. Quatre 
fois par an par exemple, nous organisons une réunion pour les 
apprenants. Là, ils sont entre eux; la réunion est préparée  
et conduite par la délégation des apprenants. Les apprenants 
présentent ensuite les résultats, questions et demandes à  
la direction. Notre programme de formation propose en outre 
des excursions, des participations à des concours (appre- 
nant de l’année, championnats des métiers, etc.), des cours 
d’appui pour les apprenants offrant un potentiel de conduite 
(Unternehmer Campus, p. ex.) ou des interventions et  
des présentations dans les écoles secondaires (Rent-a-Stift). 
La variété est un thème important à nos yeux. C’est pourquoi 
nous faisons passer les apprenants par divers rouages de 
l’entreprise, de l’entrepôt à l’atelier en passant par le départe-
ment télécom, le service clientèle, etc. Les apprenants 
profitent ainsi de différentes expériences et découvertes.

Comment vous y prenez-vous pour développer la confiance?
Je me remémore souvent mon apprentissage; tout était 
nouveau pour moi, inhabituel aussi et parfois pénible. Une 

période marquante en tout cas. Ma propre expérience me 
permet de mieux comprendre les apprenants et leurs  
problè mes. Grâce à eux, je suis aussi toujours sur la brèche.  
Ils apportent à l’entreprise beaucoup de nouveautés tirées  
de leur quotidien et de l’école professionnelle. Nous, les 
adultes, avons aussi des choses à apprendre. Lors des entre- 
tiens semestriels, je ne me contente pas de discuter de la 
réalisation des objectifs et du dossier de formation, j’accorde 
aussi une grande importance à un échange profond et de 
qualité. Une fois par an, tous les apprenants passent des tests 
intermédiaires internes qui leur permettent de faire état  
de leurs connaissances. Un système de primes basé sur un 

Durant mon apprentissage d’installateur-électricien CFC, j’ai 
découvert des tâches très variées et engrangé de nombreuses 
expériences. Cela m’a permis de développer mon sens des 
responsabilités et d’accroître mon indépendance. Ce faisant, 
on m’a aussi de plus en plus souvent confié de propres 
tâches. Actuellement, pour ma plus grande joie, je réalise ainsi 
en solo l’assainissement électrique d’une maison individuelle. 
Je peux compter sur l’aide du chef de projet, qui répond à mes 
questions et contrôle mon travail. 

J’apprécie beaucoup cette marque de confiance. La prise  
de responsabilités, le contact permanent avec les clients et les 
différents travaux sur chantier me plaisent beaucoup. J’ai la 
possibilité quotidiennement de démontrer mes compétences. 
Tout cela m’a encouragé à participer au concours bâlois  
de «L’apprenant de l’année» ainsi qu’au cours d’appui «Unter-
nehmer Campus». Ce cours organisé par l’Union des arts  
et métier de Bâle-Ville s’adresse aux apprenants présentant 
un potentiel de conduite pour le futur. 

Je suis sur le point de passer l’examen de fin d’apprentissage. 
Mon entreprise formatrice et l’école professionnelle me 
préparent idéalement à la procédure de qualification. Il me 

reste à consolider ce que j’ai appris et à 
l’appliquer à l’EFA. 

Je suis confiant et je me réjouis de 
passer les épreuves. On m’a transmis  

la confiance nécessaire pendant 
quatre ans chez EAGB et j’en suis très 

reconnaissant.

Quand j’ai fait mon stage d’orientation chez EAGB, j’ai compris 
que le métier d’installateur-électricien est très varié. Comme 
le stage était déjà très professionnel et structuré, j’ai eu  
rapi-dement la conviction qu’EAGB était la bonne entreprise 
pour mon apprentissage. Quand j’ai débuté ma formation  
le 1er août 2020, j’ai tout de suite reçu toutes les informations 
importantes. Divers exposés ont été organisés pour présen- 
ter toutes les règles et possibilités aux apprenants. Durant ces 
deux journées d’information, une très grande attention a  
été accordée à la sécurité au travail. Pendant toute une journée, 
les apprenants sont passés par groupes par différents postes, 
où l’on les a notamment informés de tous les dangers pos-
sibles. Dès le troisième jour, nous avons commencé à travailler 
sur chantier. À ma demande et à ma grande satisfaction,  
j’ai été affecté au service clientèle. C’est là que le travail est le 
plus varié selon moi. Dans le travail quotidien, les monteurs 
m’ont rapidement confié certaines responsabilités et cela m’a 
beaucoup plu. 

De manière générale, la formation offerte par EAGB a très 
bonne réputation. Je le conçois aisément quand je vois 
combien on s’occupe de moi et de mes préoccupations. Quand 
j’ai un problème ou une question, on m’explique autant de  
fois que nécessaire, jusqu’à ce que je comprenne.  
Dans un souci de cohérence, EAGB réclame  
aussi les dossiers de formation. Ils sont  
corrigés et rendus annotés. De façon géné- 
rale, je prends énormément de plaisir dans  
ma formation chez EAGB, parce que je me  
sens soutenu!

Lionel Born
Installateur-électricien CFC  

en 1re année d’apprentissage

Gino Lorusso
Responsable formation 
professionnelle chez  
Elektrotechnik AG EAGB

Josip Kramar
Installateur-électricien CFC en  
4e année d’apprentissage

mix d’évaluation école professionnelle / cours interentreprise / 
entreprise contribue également à leur motivation.

Et qu’est-ce que cela donne?
Le résultat est tangible. Grâce au programme de formation,  
le taux de réussite à l’EFA est de 100% depuis cinq ans.  
Et quatre apprenants ont même réussi avec mention. Les colla- 
borateurs formés participent aussi à ce succès. Ils encadrent 
quotidiennement les apprenants dans leur travail et assument 
la responsabilité de leur formation. De façon générale,  
je suis fier de nos apprenants et de notre programme de forma-
tion, extrêmement varié.
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Projet V-Bahn:  
une mission complexe 
et une grande fierté

Samuel Anneler, chef de chantier, explique l’infra-
structure fibre optique à Christian Hunziker, responsable  
Swiss Projects.

Fier de ses collaborateurs: Daniel von Dach, directeur 
d’Elektro Hunziker AG à Thoune (tout à fait à droite), 
Matthias Mauerer, chef de projet, et Samuel Anneler et 
Stefan Wüthrich, chefs de chantier (de g. à d.).

Contrôle des câblages et des connexions d’un tableau  
de distribution en vue de sa mise en service.
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«Eigergletscher», une adresse de livraison peu commune.

Dans la région de l’Oberland bernois, les sociétés Elektro Hunziker AG et Schild Elektro AG 
sont connues pour leurs compétences dans le domaine des prestations électrotechniques 
pour bâtiments. En revanche, seules quelques personnes savent qu’un chantier ne se  
déroule pas forcément en plaine et que les sociétés proposent également leurs services en 
haute montagne. Dans la gare d’Eigergletscher, sur le Jungfraujoch, 14 spécialistes ont 
installé des câbles à courant fort et faible, des lignes d’alimentation pour la technique fer ro-
viaire, des installations de détection d’incendie, d’éclairage de secours et d’évacuation,  
des dispositifs techniques pour la ventilation et le traitement de l’eau, etc. 

Des conditions particulières
Ces travaux électrotechniques qui se dérouleraient sans souci ailleurs ont 
constitué un véritable défi en raison des conditions particulières. En effet, la 
gare de montagne, qui a nécessité des travaux de bétonnage six jours sur  
sept avec des équipes se relayant 24 heures sur 24 et 1 000 t de béton, est 
direc tement construite à flanc de montagne. Épais de 80 cm, les murs 
contiennent des fers d’armature sur toute leur surface. Les travaux de pose 
des instal lations électriques ont donc été un peu plus longs et plus durs 
physiquement que pour un simple complexe résidentiel.

Une logistique complexe 
La logistique s’est elle aussi avérée plus délicate. Lors de projets de con-
struction classiques, le matériel nécessaire est commandé le matin auprès du 
grossiste en articles électriques et livré directement sur le chantier l’après- 
midi. Dans ce projet en revanche, il a fallu planifier les besoins en matériel une 
semaine à l’avance. Les produits étaient transportés par le rail jusqu’à la  
gare de chantier aménagée provisoirement sous la gare de montagne. Une 
fois arrivées à la gare provisoire, les fournitures étaient chargées dans le 
funiculaire de chantier et transportées ensuite sur site. Si le matériel requis 
manquait à l’appel, les travaux devaient être interrompus.

Des conditions de travail exigeantes 
Le projet s’est aussi révélé exigeant pour les collaborateurs travaillant sur place:  
au lieu de rentrer chez eux le soir, ils passaient la nuit dans des hôtels et des 
logements en montagne. Au lieu de passer du temps en famille, ils discutaient 
avec leurs collègues de travail, regardaient des films et faisaient du sport.  
Une quarantaine de journées de mauvais temps ont perturbé le chantier.  Comme 
le chantier ne pouvait alors pas se poursuivre pour des raisons de sécurité, 
quelques collaborateurs se sont sentis désœuvrés ou se sont ennuyés. Mais 
l’équipe, bien rodée, a également su relever ce défi avec brio. 

La joie l’emporte 
Malgré ces obstacles, les collaborateurs ont apprécié d’avoir pu contribuer  
à un projet comme celui du V-Bahn. Même si les travaux ont été achevés en 
grande partie en décembre 2020, les souvenirs de ce décor montagneux 
unique de la région du Jungfrau et de la grande cohésion de l’équipe ainsi que 
la fierté d’avoir participé à ce moment resteront encore longtemps ancrés 
 dans la mémoire de tous les membres de l’équipe. Les travaux d’électrotech-
nique suivants ont été réalisés sous la conduite de Matthias Maurer, chef  
de projet, ainsi que de Samuel Anneler et Stefan Wüthrich, chefs de chantier: 

– câblages de courant fort et faible
– lignes d’alimentation pour la technique ferroviaire
– installations de détection d’incendie, d’éclairage de secours et d’évacuation
–  dispositifs techniques pour la ventilation et le traitement de l’eau, etc.
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Le monde numérique requiert un savoir-faire numérique
L’efficacité énergétique, les installations de commande 
intelligentes et les systèmes multimédia et de communication 
gagnent sans cesse en importance dans le monde numérique 
qui est le nôtre. Les donneurs d’ordre sont de plus en plus 
demandeurs de bâtiments intelligents qui chauffent au bon 
moment ou ferment automatiquement les fenêtres quand il 
pleut. Et il en va de même chez les particuliers. Cuisine, home 
cinema, système de sécurité, dans de nombreux ménages,  
on commande déjà tout cela avec un smartphone. Si des 
prestataires de services électrotechniques veulent rester au 
top dans le domaine de l’automa tisation des bâtiments, il  
leur faut des collaborateurs bien formés. C’est pourquoi les 
premières formations d’informaticien/ne du bâtiment CFC 
débuteront à partir de cet été. L’apprentissage dure quatre ans 
et remplace l’apprentissage de télématicien/ne CFC.

Le nouveau métier d’«informaticien/ne du bâtiment CFC» 
répond tout à fait aux besoins de la branche de l’électrotech-
nique. Si, jusqu’à présent, l’apprentissage d’informaticien/ne, 
très prisé, était la seule possibilité de travailler dans le monde 

des TIC, celui d’informaticien/ne du bâtiment CFC constitue 
désormais une alternative intéressante. De plus, la branche 
croît plus rapidement que le nombre de spécialistes sur  
le marché. Pour combler les lacunes, il faudra créer des places 
d’apprentissage supplé mentaires. D’après les prévisions  
de l’association EIT.swiss, d’ici à 2026, il faudra, dans ce 
domaine, jusqu’à 44 000 professionnels de plus pour lesquels 
il n’existe pas encore de places d’apprentissage. 

Structure modulaire
En raison de la numérisation, les exigences deviennent sans 
cesse plus complexes dans l’automatisation des bâtiments  
et les TIC. Ce nouveau métier est dès lors modulaire et couvre 
plusieurs spécialités. La formation commence par les  
bases dans les domaines de la sécurité et des réseaux. Une 
spécialisation dans trois filières est ensuite prévue: com-
munication et multimédia, automatisation des bâtiments et 
planification de l’automatisation des bâtiments. De plus, 
l’apprentissage de base offre de nombreuses possibilités de 
formation continue. Une passerelle directe est ainsi pré- 
vue vers une formation professionnelle supérieure (école 
supérieure ou haute école spécialisée).

Profil exigé pour l’apprentissage d’informaticien/ne du 
bâtiment CFC
–  Intérêt pour la technique et l’informatique
–  Diplôme de l’école obligatoire (niveau supérieur)
–  Durant tes loisirs, tu aimes programmer et tu t’intéresses à 

l’informatique, à différents terminaux et à leurs technologies
–  Tu sais reconnaître les relations logiques
–  Esprit d’équipe
–  Bonnes manières et capacités de communication (contact 

avec les clients)
–  T’aimes travailler de manière autonome

Entreprises formatrices au sein du Groupe Burkhalter
–  Burkhalter Technics AG à Zurich, filière communication, 

multimédia et automatisation des bâtiments
–  Baumann Electro AG à St-Gall, filière communication et 

multimédia

Plus d’informations sur ce métier sous: 

Tu as le sens de la  
programmation ? Deviens 
informaticien-ne du  
bâtiment CFC

Il y a de plus en plus de bâtiments intelligents, qui se commandent 
presque comme par magie, par ordinateur ou au moyen d’un  
smartphone. Les systèmes utilisés sont installés par un nouveau 
métier, celui d’«informaticien/ne du bâtiment CFC». 
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Dans le canton de Zurich, quelque 320 jeunes se lancent chaque 
année dans un apprentissage d’installateur / trice-électricien / ne 
CFC. En août 2020, trois futurs installateurs-électriciens ont  
débuté leur formation chez Oberholzer AG. L’un d’eux est Aaron 
Abbühl. Son rêve est d’être pilote à la Rega, mais il a néanmoins 
opté pour un apprentissage chez Oberholzer AG et il nous en  
explique la raison dans cette interview.

Aaron Abbühl:
 «Je suis un manuel.»

Aaron, comment t’est venue l’envie de devenir  
installateur-électricien?
Par ma famille. Mon père est aussi installateur-électricien  
de profession.

Comment t’es-tu informé sur les différents métiers et 
quelles aides à la décision as-tu trouvées utiles? 
Mon père m’a raconté des tas de choses sur le métier d’instal-
lateur-électricien. Pour le reste, j’ai discuté avec des amis  
et d’autres élèves et fait pas mal de recherches sur Internet. 
La meilleure aide à la décision selon moi reste le stage 
d’orientation.

Est-ce que tu as aussi envisagé d’autres métiers?
Oui, j’ai aussi fait des stages d’orientation de jardinier- 
paysagiste, de mécanicien agricole et de plombier. Le métier 
d’installateur-électricien m’a le plus intéressé et plu.

Est-ce que faire des études était une option pour toi?
Non, en aucun cas. Je suis un manuel.

As-tu également reçu des offres d’apprentissage dans 
d’autres métiers?
Non, je n’ai postulé que chez Oberholzer AG. Si j’avais essuyé 
un refus, j’aurais démarché d’autres entreprises d’installation 
électrique.

Pourquoi as-tu choisi Oberholzer AG?
J’y ai fait deux stages d’orientation et comme cela m’a 
beaucoup plu, ma préférence est allée clairement vers cette 
entreprise. 

Cela fait déjà quelque mois que tu es là. Est-ce que tes 
attentes ont été rencontrées jusqu’ici?
Oui. J’ai d’abord suivi un cours interentreprises (CI), acquis des 
connaissances théoriques et travaillé sur mur d’exercice. On 
m’a aussi transmis des bases électrotechniques et des connais-
sances sur les matériels et les outils. Sur chantier, les choses  
se passent comme j’ai pu l’expérimenter durant les stages.

Comment s’est passé pour toi le passage de l’école à 
l’apprentissage?
Le travail est certainement plus astreignant que l’école. Par 
contre, le travail apporte beaucoup de variété et les journées 
passent très vite.

Comment est-ce que cela se passe à l’école profession-
nelle?
J’ai déjà été confronté à une foule de choses nouvelles. Pour 
le reste, je connais notre formateur déjà depuis l’enfance, car 
c’est un ami de la famille.

Quels hobbies pratiques-tu pour te changer les idées par 
rapport au travail sur chantier?
Ma passion, c’est l’unihockey, je joue au club de Bäretswil. 
J’aime aussi d’autres sports, comme le football.

As-tu déjà des objectifs professionnels à plus long terme?
Mon rêve serait de devenir pilote à la Rega. À partir de 17 ans, 
on peut entamer une formation de pilote d’hélicoptère. C’est 
ce que je compte faire si l’apprentissage me le permet.

Merci pour cet entretien, Aaron. Nous te souhaitons plein 
succès dans ton parcours!
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Utilise intelligemment ton temps libre
Ta journée compte 24 heures, soit très exactement 1440 mi-
nutes. Essaie d’avoir une bonne perception du temps. Com-
bien de temps ton réveil sonne-t-il avant que tu te lèves 
vraiment? Combien de temps passes-tu à regarder des vidéos 
sans intérêt sur YouTube? Avec une bonne perception du 
temps, tu sauras très vite où tu le gaspilles bêtement. Utilise 
ton temps libre pour faire sur-le-champ des choses impor-
tantes et urgentes. 

Mets de l’ordre
C’est le chaos dans ta tête? Une seule solution: range! Plus 
ton bureau, ta boîte à outils ou ta chambre sera rangée, plus 
tu auras les idées claires. L’ordre, c’est le baume de l’esprit  
et il t’évitera d’être distrait par 1001 choses. Tes rapports et 
tes devoirs seront bien plus vite prêts.

Note
Personne ne peut se souvenir de tous ses rendez-vous, délais 
et tâches. La probabilité de perdre de vue quelque chose 
d’important est donc assez grande. Mieux vaut dès lors tout 
noter soigneusement dans ton smartphone, agenda ou 
calendrier. Établis une liste des tâches avec leurs échéances. 
Coche tout ce que tu as déjà fait. Tu verras, cela fait du bien 
d’aller au bout d’une liste de «to do’s».

Conseils:
–  Noter immédiatement les rendez-vous ou les tâches à court 

terme et les gérer au cordeau. 
–  Toujours prévoir un rappel pour les rendez-vous et/ou 

tâches à plus long terme.
–  Mettre les changements de rendez-vous ou de tâches 

immédiatement à jour
–  Éviter les collisions de rendez-vous ou d’autres situations 

mettant à mal une tâche ou un rendez-vous existant.
–  Pour les rendez-vous à court terme, il suffit de créer une 

note dans le smartphone.
–  Et pour ceux qui aiment l’analogique, un agenda papier fera 

aussi le job.

Connais-tu les applis Any.do, Trello et Shubidu? Beaucoup de 
gens s’en servent pour s’organiser et gagner en efficacité:

Plus d’infos sur les applis:
www.any.do
www.trello.com
www.shubidu.com

Utilise des fonctions de rappel
On a tendance à oublier les rendez-vous que l’on a dans 
quelques semaines. Il est donc indispensable d’utiliser une 
fonction de rappel. Ce rappel ne doit pas apparaître au 
moment du rendez- vous, mais bien avant. Cela te donnera  
la possibilité de te préparer au rendez-vous ou de préparer 
ton travail de façon professionnelle. 

Établis un plan
Avant de partir dans tous les sens, établis plutôt un plan. Que 
faut-il faire exactement? Quelle est la tâche prioritaire?  
Est-ce que tu peux combiner plusieurs tâches pour gagner  
du temps? Si tu dois rédiger un rapport de formation d’ici  
ce soir, cela n’a pas de sens de t’occuper déjà de devoirs qui  
sont à rendre la semaine prochaine. C’est vrai aussi dans  
ta vie privée. Si tu vas chercher ton courrier, tu peux profiter  
de l’occasion pour remonter ton linge, que tu aurais déjà  
dû ranger depuis un moment.

Ne te laisse pas distraire
La procrastination, nous connaissons tous cela. Regarder  
un épisode de plus sur Netflix au lieu de travailler ses maths 
par exemple. Notre conseil: La méthode d’autogestion 
«Getting Things Done» de David Allen fait de véritables miracles. 
Son ouvrage éponyme t’apprend à travailler avec efficacité  
et à reprendre ainsi goût à la vie. Tu trouveras le livre dans 
toute grande librairie ou en ligne sur le site www.exlibris.ch.

Joindre l’utile à l’agréable
Qui aime s’occuper de tâches administratives durant son 
temps libre? Personne, c’est clair! C’est pourquoi il vaut mieux 
joindre l’utile à l’agréable. Classe par exemple tes notes 
scolaires en te détendant devant la télé. Cela rendra ces tâches 
fastidieuses plus supportables.

Conclusion
Les avantages d’une bonne organisation tombent sous le 
sens. Tu évites les situations stressantes et tu ne rates  
aucun rendez-vous. De plus, tu t’évites et tu évites à ton en- 
tourage des reports superflus. Cela dénote d’un grand 
professionnalisme et montre que tu es capable de t’organiser. 

De longues journées sur chantier, des devoirs,  
des hobbies et, en prime, ton chef veut ton dossier  
de formation sur son bureau avant la fin de la  
semaine. Des conditions parfaites pour sombrer  
dans le chaos. Les conseils suivants t’aideront  
à t’organiser.

Ta vie a besoin 
d’organisation
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Alors, tu es à la bonne adresse! Nous t’offrons:–  chaque année, plus de 150 places d’apprentissage dans tous les domaines de l’électrotechnique;
–  dans le cadre d’un stage d’orientation, nous te donnons l’opportunité de t’assurer que le métier que tu 

rêves d’exercer correspond à tes aspirations;–  une formation porteuse d’avenir, car quasiment plus rien ne fonctionne sans électricité dans le monde 
actuel;

–  une semaine de travail de 40 heures;–  l’accès à un savoir-faire étendu, par le biais de formations initiales et complémentaires et d’expériences 
pratiques;

–  des formateurs qui t’accompagneront tout au long de ton apprentissage;–  des «camps» d’apprentissage organisés et spécifiques à l’entreprise ainsi que des cours de préparation à 
l’examen de fin d’apprentissage;

–  un réseau de quelque 700 apprenants dans plus de 50 sociétés.
Nous sommes présents sur plus d’une centaine de sites dans toute la Suisse, et sûrement dans ta région.  
Encourage tes proches, amis ou connaissances à postuler à l’une des places d’apprentissage proposées dans 
les sociétés de notre Groupe. 

Pour plus d’informations: www.apprentissageelectricien.ch

Tu aimerais apprendre un métier de l’univers de l’électrotech-nique? 


