
Printemps/été 2018

Vade-mecum du technicien 2 – 3

Aperçu télématicien/ne CFC 4 – 7

Séjour à l’étranger à Prague 8 – 10

Un apprentissage sans drogues 11 – 13

Des femmes dans des 

métiers d’homme 14 – 15

Appli «Ciao!» 16 – 17 

Peur de l’examen 18 – 19

SOMMAIRE Page

«CIAO!» – La nouvelle appli du 
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Cette appli réunit deux services 

fonctionnant à la manière de Whats  -

App et de Facebook. Tu peux donc 

chater avec tes collègues de travail 

et rester toujours «up to date» grâce 

aux actus en streaming.
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Sais-tu au fond combien de métiers le 

Groupe Burkhalter propose en apprentis-

sage dans toute la Suisse? Outre les 

métiers d’installateur/trice-électricien/ne 

et d’électricien/ne de montage, nous 

proposons encore de nombreuses autres 

formations très diversifiées dans le 

domaine de l’électrotechnique. Dans 

notre rubrique «Les métiers dans le 

Groupe Burkhalter», nous présentons 

cette fois en détail la profession de 

télématicien/ne CFC. Pages 4 – 5

UN APERÇU DE NOTRE QUOTIDIEN – 
TÉLÉMATICIEN/NE CFC

Club des apprenants



Chers apprenants,

Le printemps est une période  

de l’année intense, exigeante  

et passionnante pour les 

formateurs ou pour les maîtres 

d’apprentissage dans une entre-

prise. L’épreuve de qualification 

(EFA) se rapproche. Le sprint 

final d’un apprentissage de trois 

ou quatre ans a pour objectif 

l’obtention du certificat fédéral 

de capacité. Une étape impor-

tante dans la vie professionnelle, 

qui nécessite de la volonté, de 

l’engagement, du plaisir, de la 

fierté et un intérêt constant 

pour le métier.

Volonté

Lorsqu’ils entament leur for-

mation, les apprenants doivent 

être conscients d’une chose: 

apprendre un métier n’est pas 

une obligation mais un choix. 

Pas question donc de suivre un 

apprentissage avec des «pieds 

de plomb». Quand on veut, on 

reçoit aussi le soutien néces-

saire de l’entourage. 

Engagement

Il faut s’employer à tout don-

ner durant toute la durée de 

l’apprentissage. Bien sûr, tous 

les travaux ne sont pas aussi 

agréables et ne plaisent pas 

forcément de la même manière. 

Dans un apprentissage, il y a 

toujours des «hauts et des bas». 

C’est dans ces moments là plus 

ÉDITORIAL

particulièrement qu’il est impor-

tant, pour la propre motivation, 

de penser de façon positive et 

de faire preuve de suffisamment 

d’engagement.

Plaisir à exercer le métier et 

fierté professionnelle

Avoir à la maison une prise de 

courant mise de travers, un 

canal de câbles bancal ou un lu-

minaire mal installé, ce n’est pas 

top. Quelques détails suffisent 

pourtant pour donner satisfaction 

au client. Tous les malheurs que 

nous venons de décrire sont 

impensables lorsque l’on prend 

du plaisir à travailler et quand on 

est fier de ce que l’on fait. 

En tenant compte de ces 

conseils, vous décrocherez à 

coup sûr votre certificat. Après 

avoir réussi votre EFA, n’oubliez 

pas que vous serez d’emblée un 

spécialiste très recherché dans 

la branche.

Je souhaite à tous les appre-

nants une période d’apprentis-

sage instructive et passionnante. 

Soyez fiers d’être un maillon 

important du Groupe Burkhalter. 

Meilleures salutations,

Mirco Tuena

Formateur de Burkhalter  

Technics AG à Zurich
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Avant d’aller chez le client 

– Je me prépare à ma mission. 

De ce fait, je connais ma  

personne de contact, ses  

exigences et l’historique  

derrière mon intervention.

– J’emporte l’outillage et le 

matériel nécessaires.

– Je porte une tenue de  

travail correcte et propre.

Sur place chez le client

– Je salue le client par son nom.

– J’écoute attentivement, m’as-

sure d’avoir bien compris ce 

que souhaite le client en lui po-

sant des questions et prends 

des notes si nécessaire. 

– Si je ne peux pas régler seul 

la question, je la relaie à un 

service compétent.

– J’analyse les besoins du client 

et lui indique des possibilités 

de solution.

– Je conseille à mon client d’au- 

tres produits et services qui 

lui apporteront une plus-value.

– J’explique au client ce que j’ai 

fait, en particulier après un 

dépannage (cause et mesures 

prises).

En tant que collaborateur ou collaboratrice, tu es la carte de visite de ton entreprise et tu  

contribues chaque jour à son succès. Outre ta compétence professionnelle, ton comportement  

à l’égard des clients joue un rôle essentiel. Il s’agit donc de respecter certaines règles à  

chaque visite chez le client. Ce petit guide te sera utile:

– Je fais comprendre au client, 

par mon attitude et mon 

comportement, que je prends 

plaisir à faire mon travail.

– Je m’excuse pour les désagré-

ments éventuels et m’efforce 

de trouver des solutions. Je ne 

baisse pas les bras si je suis 

confronté à des problèmes 

complexes. Des collègues de 

travail peuvent souvent m’aider 

à les résoudre. 

Après l’exécution du travail

– Je remercie le client pour tout 

feedback et vois dans ses re-

marques une chance de faire 

mieux la prochaine fois.

– Je m’assure d’avoir répondu 

aux attentes du client.

– Je prends congé du client en 

l’appelant par son nom.

– Je surprends le client en 

posant un acte inattendu, par 

exemple en le rappelant pour 

m’assurer que son problème  

a bien été résolu.

Autres conseils pour réussir 

chaque journée de travail

– La cordialité est la base  

de toute chose, dans chaque 

situation.

– Je m’investis toujours pour 

trouver la meilleure solution.

– J’assume mes responsabilités.

– Quand j’ai du retard, j’appelle 

mon client pour l’informer de 

la durée de mon retard.

– Je ne cache pas un dégât 

éventuel car il finira tôt ou  

tard par être découvert.

– Je tiens mes promesses et  

on peut compter sur moi.

– Je transmets mon savoir  

et mon expérience à mes  

collègues de travail.

– Je ne dis jamais du mal  

de l’entreprise ou de ses  

collaborateurs en présence  

du client.

– J’ai le courage de prendre 

des décisions et utilise mes 

compétences dans l’intérêt  

du client.

VADE-MECUM DU TECHNICIEN –  LE BON COMPORTEMENT  CHEZ LE CLIENT



Sur chantier: 
Roger Bühler valide les installations de l’apprenant Dominic Schaller dans une salle de serveurs.
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SAIS-TU AU FOND ...
... combien de métiers le Groupe Burkhalter propose en apprentissage dans toute la Suisse? Outre les 

métiers d’installateur/trice-électricien/ne et d’électricien/ne de montage, nous proposons encore de 

nombreuses autres formations très diversifiées dans le domaine de l’électrotechnique. Dans notre rubrique 

«Les métiers dans le Groupe Burkhalter», nous présentons une à une nos différentes professions. Cette 

fois, nous allons nous intéresser en détail au métier de télématicien/ne CFC. Actuellement, on peut l’ap-

prendre chez Elektro Burkhalter AG, Oberholzer AG, Sedelec SA Lausanne et K. Schweizer AG. Six appre-

nants y suivent pour l’instant une formation.
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Exigences

− Intérêt pour l’électronique, la 

technique et l’informatique

− Pensée logique, capacité d’abs-

traction et sens technique

− Habileté manuelle pour pou-

voir travailler avec précision

− Soin dans le travail

– Esprit d’équipe

− Aucun trouble de la vision 

des couleurs 

(il faut pouvoir distinguer 

les couleurs des câbles)

− Bonnes manières 

(contact avec le client)

− Flexibilité (déplacements et 

horaires, changement 

fréquent de lieu de travail 

et timing serré)

Formation scolaire

− 1 jour par semaine à l’école 

professionnelle, du 2e au 4e 

semestre 1 à 2 jours par se-

maine à l’école professionnelle

Matières liées au métier

− Technique de travail

− Bases technologiques

− Documentation technique

− Télématique et technique 

des réseaux

− Technique des systèmes 

électriques

− Sujets généraux

Cours interentreprises

– Oui, sur différents

thèmes

Activités des 

télématicien/nes

Par leur travail de réalisation et 

de maintenance d’installations 

et de réseaux, les télématicien/

nes CFC font en sorte que 

l’interconnexion mondiale des 

technologies de l’information et 

de communication fonctionne 

à la perfection. Grâce à leur 

connaissance des possibilités 

d’utilisation des installations 

télématiques et des systèmes 

de télécommunication, ils 

interconnectent et configurent 

téléphones et ordinateurs par 

exemple. Ils effectuent des 

travaux d’installation, de service 

et d’entretien directement 

dans les bureaux, les salles de 

réunion et les salles de serveurs 

des clients. Lors de travaux de 

service et de maintenance, ils 

doivent remettre les installations 

en service le plus rapidement 

possible et intervenir aussi sou-

vent le soir et le week-end.

Faits sur le métier 

Télématicien/ne CFC

Durée de la formation

– 4 ans

Possibilités de formation continue

Cours

− Offres d’organisations profes-

sionnelles, d’écoles profession-

nelles et d’instituts techniques

Examen professionnel (EP)

− Télématicien/ne chef(fe) de 

projet avec brevet fédéral

− Conseiller/ère en sécurité 

électrique avec brevet fédéral

− Électricien/ne chef(fe) de 

projet avec brevet fédéral

 

Examen professionnel supérieur 

(EPS)

− Télématicien/ne dipl.

− Installateur/trice-

électricien/ne dipl.

École supérieure

− Cycles de formation dans le 

domaine technique (p. ex. 

technicien/ne dipl. ES en télé-

communications, technicien/

ne dipl. ES en électrotechnique 

ou technicien/ne dipl. ES en 

informatique)

Haute école spécialisée

− Bachelor of Science (HES) 

en télécommunications

− Bachelor of Science (HES) 

en électrotechnique

− Bachelor of Science (HES) 

en technique des bâtiments

Source: www.orientation.ch
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Dominic Schaller suit actuelle-

ment une formation de téléma-

ticien CFC et nous parle de  

son travail quotidien chez  

Elektro Burkhalter AG.

Dominic, as-tu toujours voulu 

devenir télématicien? 

Je ne me voyais pas travailler 

sur ordinateur. J’ai toujours eu 

envie de faire une formation 

liée à l’électrotechnique. Je 

cherchais aussi un métier où 

la théorie puisse être mise en 

pratique. Ce qu’il me fallait,  

c’est un métier avec des défis, 

des responsabilités et de la 

variété. Du fait de la profession 

de mon père (informaticien), 

je me suis intéressé très tôt à 

l’électrotechnique.

Comment s’est passée la re-

cherche d’une place d’appren-

tissage de façon générale?

Quand il a été temps pour moi 

de choisir un métier, j’ai voulu 

participer à un stage d’orien-

tation. Après ce stage, j’ai eu 

la conviction que le métier de 

télématicien était pour moi le 

bon choix. J’adore travailler  

avec des appareillages high- 

tech en lien avec la communi-

cation. Puis, il y a eu le facteur 

chance: après le stage, j’ai 

décroché un contrat d’apprentis-

sage chez Elektro Burkhalter AG. 

Je me suis énormément réjoui 

de débuter cet apprentissage 

car je savais que c’était une 

formation passionnante. 

Quelles sont tes principales 

activités aujourd’hui?

Je travaille sur une nouvelle 

construction pour l’instant. J’y 

réalise des installations pour  

des systèmes télécom. Concrè-

tement, je tire des câbles de 

communication dans des tubes 

et des canaux avant de les 

connecter en réseau. Les câbles 

sont soit en cuivre, soit en fibre 

optique, pour de plus hautes 

vitesses. Cela dit, je m’occupe 

aussi au jour le jour de tâches 

plus banales, comme l’installa-

tion de postes de travail infor-

matisés, suivie du contrôle des 

installations et des câblages. 

Plus tard dans ma formation,  

je conseillerai aussi les clients 

en direct et pourrai leur propo-

ser les meilleures solutions pos-

sibles. Un autre domaine sera 

la planification de bâtiment et 

l’élaboration de documentations 

techniques. Je travaille princi-

palement sur le terrain, chez  

le client, ce qui apporte beau-

coup de variété.

Qu’est-ce que tu aimes le plus? 

L’installation et la configuration 

de terminaux, c’est vraiment 

passionnant. C’est un travail 

exigeant qui requiert une grande 

habileté. Et l’une de mes quali- 

tés est précisément que je 

travaille avec soin.

Que détestes-tu le plus?

La pose de câbles est un travail 

moins valorisant. Mais c’est un 

travail important également,  

qui doit être fait.

As-tu des hobbies à côté de ta 

formation?

J’adore les escapades en  

famille, être avec mes amis  

et jouer au football.

As-tu une maxime de vie?

Vivre et laisser vivre. 

As-tu déjà des projets

d’avenir?

Mon objectif pour l’instant est 

de réussir au mieux mon EFA. 

Après, je n’exclus pas d’obtenir 

la maturité professionnelle. Et 

puis, il y aura l’ER. Je ne m’inter-

rogerai sur la suite de ma car-

rière qu’après avoir terminé ma 

formation. Aujourd’hui, le monde 

et les technologies changent si 

rapidement.

Merci pour cet entretien,  

Dominic. Nous te souhaitons  

de prendre encore beaucoup de 

plaisir dans ta formation et te 

souhaitons bonne chance pour 

le futur.

UN APERÇU DU QUOTIDIEN DE  
TÉLÉMATICIEN/NE CFC
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DOMINIC
Nom et photo: Dominic Schaller

Âge: 18 ans

Métier d’apprentissage: télématicien CFC 

en 2e année d’apprentissage



Le projet Leonardo da Vinci

J’aimerais commencer par 

présenter le programme qui 

m’a permis de participer à ce 

séjour à l’étranger. Le projet 

Leonardo da Vinci fait partie 

d’un programme de promotion 

de l’Union européenne. Son 

but est d’offrir la possibilité aux 

jeunes talents de participer à 

des échanges internationaux. 

L’objectif est d’acquérir des 

compétences linguistiques, 

d’encourager les expériences 

culturelles et de mettre en pra-

tique et de développer des 

compétences professionnelles 

spécifiques. Peuvent participer 

au projet LdV des formateurs, 

des apprenants, des étudiants 

et de jeunes travailleurs.

Comment en suis-je arrivé à 

participer?

Tout a commencé en troisième

année d’apprentissage quand 

notre professeur est arrivé 

en classe et nous a parlé d’un 

échange scolaire. Cinq per-

sonnes des classes terminales 

2018 des métiers de l’électro-

technique avaient la possibilité 

de séjourner à Prague pen-

dant deux semaines, afin d’y 

découvrir le système scolaire, 

de travailler dans une entre-

prise et bien sûr d’explorer la 

ville. Après les vacances d’hiver, 

notre professeur principal nous 

a annoncé qu'avec plusieurs 

autres élèves de notre classe, 

j’avais été retenu pour le projet. 

Il y avait aussi à la clé une aide 

financière de CHF 1200 par 

participant pour le séjour. Pour 

rafraîchir mes connaissances 

linguistiques, j’ai suivi un cours 

d’anglais durant trois samedis. 

Prague, ville dorée

Comme, dans le groupe, per-

sonne ne s’était jamais rendu en 

République tchèque, nous avons 

fait quelques recherches sur 

Internet pour nous faire une idée 

de la ville. La plupart des curio-

sités de Prague sont concen-

trées dans la vieille ville. Ce qui 

a nous le plus fascinés, c’est le 

caractère historique de la ville, 

la plupart des bâtiments ayant 

plusieurs siècles. Le Château de 

Prague, par exemple, a été éri-

gé au IXe siècle. Les attractions 

majeures de la ville sont le Pont 

Charles, l’horloge astronomique 

de l’Hôtel de ville, le Château, la 

Cathédrale St-Guy, le cimetière 

juif et le John Lennon Wall. 

Nous les avons toutes visitées. 

Les transports publics sont très 

bien organisés à Prague. La 

plupart des pendulaires utilisent 

le métro. Comme nous avons 

rendu visite à l’entreprise 

Metrostav, qui construit le 

réseau de métro, nous savons 

qu’une quatrième ligne sera 

construite sous peu. Mis à part 

le métro, les trams et les bus 

sont, eux aussi, ponctuels et 

propres. 

Jour 1 «Arrivée» 

Après avoir pris possession 

de nos chambres d’hôtel, nous 

sommes allés à l’Académie řeme-

sel Praha avant de nous rendre 

dans le centre-ville pour fêter 

notre arrivée. Nous sommes 

allés nous amuser dans ce qui 

pourrait être la plus grande boîte 

de nuit de toute l’Europe centrale, 

le «Karlovy lázně», où nous avons 

pris un verre dans un «ice bar». 

Les murs, les tables, les verres, 

tout était en glace et la tempéra-

ture ambiante ne dépassait pas 

moins 9 degrés Celsius.

Jour 2 «Accueil en grande 

pompe»

Après un petit déjeuner équili-

bré à notre hôtel, nous sommes 

allés à pied à l’école. Nous y 

avons été chaleureusement ac-

cueillis et conduits dans une salle 

où le directeur nous attendait 

déjà. Nous avons aussi fait la 

connaissance des apprenants 

tchèques qui allaient se rendre 

en Suisse un mois plus tard. 

Nous avons reçu des infor-

mations sur le pays, la ville et 

l’école. Ensuite, nous avons visité 

quelques-unes des magnifiques 

curiosités que compte la ville, 

comme le Pont Charles, l’un des 

ponts de pierre les plus anciens 

d’Europe. L’horloge astrono-

mique de Prague était aussi au 

programme. C’est un véritable 

chef-d’œuvre de maîtrise scienti-

fique et technique réalisé durant 

la période gothique. 
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Le Centre de formation professionnelle et continue de Buchs (SG) a proposé à 

Michael Huber, apprenant installateur-électricien CFC chez Kolb Elektro AG à Oberriet, 

de participer à un programme d’échange dans le cadre du projet Leonardo da Vinci 

(LdV) et d’aller suivre les cours d’une école de Prague. L’article qui suit rend compte 

de cette expérience. 

SÉJOUR À L’ÉTRANGER À PRAGUE
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Jour 3 «Ponctualité»

En fait, les cours devaient com-

mencer à 8 heures. Mais comme 

les Tchèques n’ont pas tout à fait 

le même sens de la ponctualité 

que les Suisses, ils n’ont commen-

cé qu’à 8 h 30 en réalité. Nous 

avons eu un atelier pratique, où 

nous avons dû câbler une installa-

tion lumineuse et un petit tableau 

secondaire sur une planche de 

bois. Un travail très agréable et 

idéal pour engager la conversation 

avec les autres apprenants. 

Jour 4 «Pilsner Urquell»

Cette journée-là, nous l'attendions 

avec impatience. De bonne heure, 

nous nous sommes rassemblés 

à la gare principale de Prague 

avec les enseignants et les appre-

nants tchèques pour nous rendre 

à Plzeň, patrie de la bière Pilsner 

Urquell, à une heure et demie 

en train. Nous y avons eu droit 

à une visite organisée en anglais 

très intéressante. Après la plus 

grande brasserie de Tchéquie, 

nous sommes allés à Techmania, 

un musée technique semblable 

au Technorama suisse. Nous 

avons pu nous y livrer à des expé-

riences ludiques, assister à des 

phénomènes naturels étonnants 

et faire de nombreuses décou-

vertes. 

Jour 5 «Journée de travail»

Cette fois, les cours n’ont débuté 

qu’à 9 h mais en bons Suisses, 

nous étions bien entendu sur le 

pont dès 8 h. Au programme: 

la transformation d’un bureau. 

Nous avons d’abord dû sortir de 

la pièce toutes les vielles armoires 

et tables avant de démonter 

les prises et les lampes qui 

n’étaient plus nécessaires. Nous 

avons pu ensuite réaliser un 

propre plan d’installation pour la 

pièce et monter déjà une nou-

velle lampe. Un défi de taille car 

nous ne pouvions pas changer 

le câble d’alimentation, étant 

donné qu’en Tchéquie, il est 

posé directement dans le pla-

fond ou dans le mur et non 

dans un tube comme c’est 

le cas chez nous. Le plafond 

en lui-même était également 

particulier car il était constitué 

en partie de bois et de béton. 

Le soir, nous avons replongé 

dans la formidable vie nocturne 

de Prague.

Jour 6 «Powerplay»

Pour le repas de midi, nous 

avions rendez-vous avec 

Tomáš Stöckl, un apprenant 

praguois. Il parle bien l’alle-

mand car il a vécu trois ans en 

Allemagne et y a joué au hockey 

sur glace. Nous lui avons posé 

des questions sur l’école et les 

cours car, en plus des ins-

tallateurs-électriciens, l’école 

forme aussi des installateurs en 

sanitaire et chauffage. Après le 

repas, nous sommes allés avec 

lui à la citadelle de Vyšehrad, 

parce que l’on peut y faire une 

superbe promenade sur les 

fortifications et parce qu’il y 

avait en plus une concentration 

d’ancêtres à l’intérieur des murs 

ce jour-là.

Jour 7 «Freestyle»

Cette fois, nous nous sommes 

séparés. Certains sont allés 

visiter l’exposition d’art «Nervous 

Trees». D’autres se sont rendus 

au «Grand Canyon» de la Répu-

blique tchèque pour prendre un 

bon bol d’air en pleine nature.
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Jour 8 «Miroir, miroir»

Nous avons passé toute la ma-

tinée sur notre transformation 

de bureau car la lampe n’était 

pas encore terminée et il restait 

à monter un canal d’allège pour 

les prises. Les apprenants 

tchèques ont préféré faire les 

pitres au lieu de nous aider. 

Nous avons ensuite pris le mé-

tro jusqu’à la tour panoramique 

Petřín (semblable à la Tour Eiffel 

mais cinq fois plus petite) pour 

aller l’admirer. Le labyrinthe 

de miroirs se trouve juste à 

côté. Les deux attractions nous 

ont beaucoup plu. 

Jour 9 «Visite d’entreprise»

Une visite d’entreprise était 

inscrite au programme de la 

journée, ainsi qu’une autre 

d’une maison ultramoderne. 

Tout n’était pas nouveau pour 

nous, étant donné que nous 

avons déjà pas mal de mai -

sons intelligentes en Suisse. 

Pour les apprenants tchèques, 

c’était impressionnant par 

contre car chez eux, peu de 

gens ont suffisamment d’argent 

pour s’offrir de la domotique. 

L’après-midi, nous avons visité 

l’entreprise Brema, l’un des 

plus grands fabricants euro-

péens de distributeurs courant 

faible. On nous a notamment 

montré des distributeurs réali-

sés pour le métro de Moscou. 

Jour 10 «Metrostav»

Cette fois, nous avons eu droit 

à une visite guidée de Metrostav,

la plus grande entreprise de 

construction en Tchéquie. Cette 

société est active principalement 

dans les infrastructures de 

transport mais opère aussi dans 

le génie civil et l’industrie. Nous 

avons parcouru les différentes 

halles, notamment l’entrepôt 

de matériel, un atelier pour les 

machines de construction, un 

atelier de peinture et une halle 

réservée aux constructions 

métalliques. 

Jour 11 «Au revoir»

Notre séjour à Prague était sur 

le point de se terminer. Nous 

sommes allés visiter une cen-

trale hydroélectrique construite 

par le régime nazi durant la Se-

conde Guerre mondiale. Jusqu’à 

90 personnes travaillaient sur 

le site autrefois. Aujourd’hui, 

une seule personne surveille et 

commande toute l’installation. 

De retour à l’école, nous avons 

pu écrire un message dans le 

livre d’or de l’école, avant de 

prendre congé des apprenants 

locaux. Mais nous n’allions pas 

nous quitter bien longtemps, 

puisqu'il était prévu que nous 

les recevrions en Suisse deux 

semaines plus tard. 

Jour 12 «Voyage retour»

Dans une ambiance un peu 

pesante – parce nous serions 

bien, pour la plupart, restés 

plus longtemps – nous avons 

dû nous résoudre à vider nos 

chambres et à quitter l’hôtel. 

Une navette nous a conduits à 

l’aéroport, situé à une trentaine 

de minutes. Nous y avons pris 

notre repas de midi, avant de 

mettre le cap sur la Suisse avec 

un peu de retard. Nous nous 

sommes dit au revoir à l’enregis-

trement des bagages, puis nos 

chemins se sont séparés.

J’aimerais remercier de tout 

cœur notre professeur princi -

pal, Daniel Bissegger, ainsi 

que le programme de promo-

tion Leonardo da Vinci. Cet 

échange a été une belle expé-

rience.

Michael Huber

Apprenant 

installateur-électricien CFC

Kolb Elektro AG à Oberriet
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– Curiosité et envie de tenter  

de nouvelles expériences

– Commentaires positifs d’amis

– Hérédité

– Puberté

– Dynamique de groupe ou 

adaptation au groupe /

 à des tiers 

– Peur de la solitude

– Fuite par rapport aux  

problèmes du quotidien

– Surcharge (p. ex.: problèmes 

scolaires, difficultés d’appren-

tissage)

– Loisirs passifs (beaucoup  

de télévision, de jeux infor- 

matiques, etc.)

– Imitation des comportements 

de personnes plus âgées 

(parents ou jeunes plus âgés 

consommant de l’alcool par 

exemple)

– Incertitude 

– Incapacité à gérer les conflits

– Problèmes relationnels

– Destins personnels

Tu es responsable

Pour l’employeur, les choses 

deviennent problématiques  

quand l’addiction met en péril  

la sécurité au lieu de travail. 

La loi sur l’assurance-accidents 

(LAA) le contraint en effet à 

prendre toutes les mesures né-

cessaires pour prévenir accidents 

de travail et maladies profes-

sionnelles. Dans ce contexte, la 

consommation de drogues et de 

médicaments et la consommation 

excessive d’alcool durant le tra- 

vail posent problème.

La situation juridique est claire: 

«Un collaborateur qui travaille 

sous l’emprise de drogues et se 

met ainsi gravement en danger 

ou met en danger d’autres per-

sonnes fait obstacle aux efforts 

nécessaires de prévention des 

accidents de son employeur et 

contrevient ainsi à l’article 11 de 

l’Ordonnance sur la prévention 

des accidents (OPA).» En tant 

que collaborateur, tu as donc 

l'obligation d’aider ton employeur 

à mettre en œuvre les mesures 

de sécurité du travail requises et 

de suivre toutes les consignes  

de sécurité.

Importance pour l’employeur

«On considère qu’un employeur 

qui laisse un collaborateur ou 

une collaboratrice travailler sous 

l’emprise de drogues n’a pas  

pris toutes les mesures né-

cessaires de prévention des 

accidents et enfreint dès lors  

la loi sur l’assurance-accidents 

(article 82 LAA). Il importe peu 

que cet état soit dû à la con- 

sommation d’alcool, de canna-

bis, de médicaments ou d’autres 

drogues.» Si un accident venait 

à se produire sur le lieu de 

travail en raison d’une consom-

mation excessive de drogue, la 

responsabilité de l’employeur et 

du travailleur serait engagée de 

la même manière.

Que faut-il entendre par «ex-

cessive»?

Il est difficile de dire avec pré-

cision à partir de quel moment 

une consommation devient 

problématique. Chaque individu 

réagit différemment. Une 

chose est sûre: tout n’est pas 

forcément une question d’addic-

tion. Ainsi, une consommation 

excessive d’alcool peut entraîner 

des problèmes de santé graves 

sans même qu’une addiction se 

soit installée. Dans le cas de 

certaines substances, telles que 

l’héroïne ou la cocaïne, un acte 

de consommation isolé peut 

déjà, dans certaines circons-

tances, entraîner de graves 

complications. 

SANTÉ ET SUCCÈS – 
UN APPRENTISSAGE SANS DROGUES

Les jeunes qui se lancent dans l’apprentissage d’un métier traversent une période de turbulences.  

Cela peut entraîner du stress, de l’incertitude et des angoisses. Vouloir occulter ces difficultés en  

consommant des drogues n’a, pour autant, aucun sens car le risque de développer une dépendance 

est réel. Les enquêtes et les études menées auprès des personnes concernées font principalement  

état des motifs suivants amenant les jeunes à consommer des drogues:



Sarah Meier-Bieri

Business Coach dipl. ECA 

Coaching et communication

Dorfstrasse 5

6300 Zoug 

+ 41 79 272 00 68 

sarah@meier-bieri.ch

www.meier-bieri.ch

Consommation de substances 

par des collègues

Il n’est pas toujours aisé  

d’évaluer le niveau de consom-

mation d’une drogue chez  

une personne. Le mieux est de 

lui parler ou d’évoquer la chose 

avec ton supérieur. C’est le 

moyen le plus efficace et le plus 

simple de découvrir ce qui se 

passe exactement. Au cours de 

la discussion, tu peux exprimer 

tes préoccupations et faire part 

de tes observations mais aussi 

demander à ton interlocuteur ce 

qu’il pense de la situation Parle 

en premier lieu de toi-même et 

non de ton interlocuteur. Dis-lui 

que tu te fais du souci, que la 

situation est pénible pour toi et 

te déstabilise; cela te légitime 

dans ta réaction car au final, il  

y va aussi de ta sécurité.

Définition des drogues 

– Alcool

– Tabac

– Cannabis

– Médicaments

– Cocaïne

– Extasy

– Amphétamines

– Opiacés

– Substances hallucinogènes

– Etc.

Signes d’une addiction

– Fort besoin de consommer

– Consommation devenue incon-

trôlable

– Consommation en hausse 

(phénomène de tolérance)

– Symptômes de sevrage en 

cas d’arrêt ou de réduction de 

la consommation

– Négligence d’autres intérêts

– Poursuite de la consommation 

malgré les conséquences 

dommageables

Ces signes ne doivent pas né-

cessairement être tours réunis 

pour qu’il y ait une situation 

d’addition. 

Si tu as une dépendance aux 

drogues et qu’elles ont un effet 

négatif sur ton comportement, 

nous te conseillons de deman-

der de l’aide externe ou de 

t’adresser à une personne de 

confiance. Au final, seul un 

spécialiste peut constater ou 

exclure un état d’addiction. Avec 

son aide, des mesures appro-

priées peuvent être prises pour 

retrouver rapidement la santé.

Il existe des centres d’aide pour 

alcooliques et toxicomanes dans 

toutes les régions. Les experts 

de ces centres sont soumis à 

une obligation de secret et les 

conseils qu’ils prodiguent sont 

généralement gratuits. Vous 

trouverez les adresses des 

centres d’aide régionaux sur  

le site www.indexaddictions.ch.

Ensemble pour la santé et la 

sécurité

Le Groupe Burkhalter offre la 

possibilité à tous ses collabora-

teurs confrontés à des situa-

tions professionnelles ou person-

nelles particulièrement difficiles 

de bénéficier d’un coaching 

externe. Ce coaching est gratuit 

pour les collaborateurs. C’est le 

collaborateur qui prend directe-

ment les contacts nécessaires. 

Ni le supérieur hiérarchique ni 

le responsable du personnel ne 

sont informés de cette prise de 

contact.

Autres liens utiles

www.addictionsuisse.ch

www.checken.ch

www.alcotool.ch

www.addictionsuisse.ch

Source: www.addictionsuisse.ch
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«LES FEMMES SONT AUSSI ADROITES  
QUE LES HOMMES.»

surtenseurs et les câbler. Je réa-

lise actuellement ces opérations 

pour les installations de mesure, 

commande et régulation de l’hô-

pital universitaire de Zurich. En 

outre, je me rends une fois par 

semaine à l’école professionnelle 

de Bülach. 

Certaines tâches te plaisent-

elles plus particulièrement? 

Oui, j’aime bien câbler les 

ensembles d’appareillages. Ce 

câblage doit suivre un schéma 

précis et requiert de ma part 

une certaine concentration 

afin que le dispositif fonctionne 

correctement. Dans le même 

temps, je dois être performante. 

Au départ, cela a constitué un 

défi non négligeable.

Quelles sont tes attentes envers 

cette formation et selon toi les 

opportunités dans ce domaine 

à l’avenir? 

J’espère réussir mon examen  

de fin d’apprentissage et recevoir 

le soutien nécessaire de mon 

maître d’apprentissage. Ce 

secteur recèle quelques opportu-

nités de formation continue et  

de carrière. Il est important 

de ne pas lâcher. Les options 

possibles pour le futur seraient 

p. ex. de devenir cheffe de pro- 

jet ou professeure dans une 

école professionnelle.

Le secteur de l’électrotechnique 

ne compte malheureusement 

que peu de femmes. Comment 

physique et qui ne m’imposerait 

aucun contact avec la clien - 

tèle. Le métier de spécialiste  

du commerce de détail n’avait 

plus rien à m’offrir et travailler 

dans un bureau, ce n’est pas 

mon truc. L’électrotechnique m’a 

toujours intéressée. J’ai donc 

cherché un travail chez les élec-

triciens de la région de Zurich  

qui répondait à tous mes 

critères. J’en suis alors venue 

à m’intéresser au métier de 

monteuse automaticienne CFC. 

Alors que je ciblais ma recher- 

che d’une bonne place de forma-

tion, j’ai été impressionnée par  

la taille du Groupe Burkhalter. 

Après une journée d’orientation 

à Zurich, il était évident que je 

souhaitais apprendre ce métier. 

En quoi consiste ce métier 

justement? 

Les monteurs automaticiens 

fabriquent des ensembles d’appa-

reillages (systèmes de distribu-

tion). Ces dispositifs constituent 

pour ainsi dire le cœur technique 

d’un bâtiment et assurent la distri- 

bution de l’énergie dans les cir-

cuits électriques, qui doivent être 

protégés en conséquence.

En quoi consiste 

ton travail au quotidien? 

Au départ, je réalisais principa-

lement des tâches mineures et 

assistais l’équipe. Au bout de 

deux à trois mois, j’ai pu équiper 

seule mes premières armoires 

de distribution avec des para-

ta famille et tes amis ont-ils 

réagi en apprenant ton choix 

professionnel?  

Mes parents ont été ravis et 

m’ont immédiatement soutenue 

pour concrétiser mon projet 

professionnel. Mes amis, en 

revanche, étaient sceptiques au 

départ. Ils se demandaient si  

ce travail était vraiment fait pour 

moi et si j’allais être à la hauteur. 

J’ai moi-même douté, mais 

uniquement jusqu’à la journée 

d’orientation.

En tant que femme, comment 

t’en tires-tu avec les nombreux 

hommes composant l’effectif  

de l’entreprise? 

Très bien, j’ai l’impression d’être 

bien accueillie. De nombreux 

collègues masculins sont ravis 

qu’une femme suive cet appren-

tissage. Je suis aussi contente 

qu’ils me traitent normalement, 

sans prendre de gants. 

Y a-t-il des travaux où tu es 

un peu à la peine en tant que 

femme? 

Lorsqu’il faut porter de lourds 

systèmes de distribution ou  

dénuder de grandes sections 

de fils toronnés, la force me 

manque parfois.

Tu as déjà achevé un appren-

tissage et possèdes quelques 

années d’expérience profes-

sionnelle. As-tu l’impression 

d’être traitée différemment par 

rapport à tes homologues? 

Sarah, tu as déjà effectué un 

apprentissage de spécialiste du 

commerce de détail. Pourquoi 

avoir suivi cet apprentissage et 

dans quelle branche travail-

lais-tu? 

J’ai toujours eu une inclination 

particulière pour le service. Je 

souhaitais donc apprendre un 

métier qui mette en avant l’as-

pect humain. J’aimais le contact 

avec les clients. J’appréciais 

également utiliser mes connais-

sances pour les conseiller et 

les guider dans leurs décisions 

d’achat. Et comme j’ai pu vivre 

pleinement ma vocation pour le 

conseil dans la vente de papier, 

de fournitures de bureau et de 

matériel artistique, j’ai décidé  

de faire mon apprentissage dans 

une papeterie. 

Tu suis à présent un second 

apprentissage. Qu’est-ce qui t’a 

amenée à faire ce choix? 

Au fil des années, j’ai eu l’impres-

sion que de nombreux clients 

étaient toujours moins aimables 

et respectueux. Les conseils 

en matière de services dispen-

sés par des employés qualifiés 

étaient de moins en moins 

appréciés, ce qui était difficile 

pour moi.

Comment en es-tu donc arrivée 

à travailler dans l’électrotech-

nique, l’automatisation et la so-

ciété Burkhalter Technics AG? 

Je me faisais l’idée d’un travail 

manuel pas trop dur sur le plan 

Dans la branche de l’électrotechnique, on déplore depuis de nombreuses années une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Trouver des apprenants qualifiés est une tâche ardue car les jeunes peuvent faire leur choix parmi une multitude de  

métiers. Actuellement, les apprenants décidant de travailler dans l’électrotechnique sont principalement des hommes. 

Mais il y a des exceptions: Sarah Matzenauer, 21 ans, est en effet spécialiste du commerce de détail. Depuis l’été 2017, 

elle suit un apprentissage de monteuse automaticienne chez Burkhalter Technics AG à Zurich. Bien qu’elle ait terminé  

sa formation professionnelle, elle a néanmoins opté pour un second apprentissage. Elle nous explique la raison de ce choix 

dans l’interview suivante:
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Comme je suis plus âgée, on  

m’a confié d’autres tâches 

impliquant plus de responsabi-

lités après quelques mois. Je 

n’y faisais pas du tout attention 

mais les apprenants de niveau 

supérieur me l’ont fait remarquer 

sans arrière-pensée (elle rit). 

Est-ce que tu recommanderais 

cet apprentissage à d’autres 

femmes? 

Aux femmes ayant confiance 

en elles, certainement. Sans 

cette confiance, il est difficile de 

faire sa place dans cet univers 

masculin. Si les femmes désirent 

apprendre ce métier, c’est tout  

à fait possible.

Connais-tu d’autres femmes 

qui suivent un apprentissage 

d’électricienne? 

Dans le département Automa-

tion, je suis la seule apprenante. 

L’effectif des collaborateurs 

compte également une femme. 

Mais parmi les apprenants de 

première année chez  

Burkhalter Technics et dans ma 

classe à l’école professionnelle,  

je suis la seule femme. 

À quels clichés tenaces sur 

les «femmes dans des métiers 

d’hommes» aimerais-tu tordre 

définitivement le cou? 

Notamment le cliché selon lequel 

les femmes seraient moins 

douées pour les travaux manuels 

que les hommes, p. ex. pour 

monter une armoire Ikea. Je n’ai 

pas l’impression de devoir prou-

ver quoi que ce soit. Jusqu’à la 

fin de l’école professionnelle, les 

jeunes savent à qui s’adresser 

s’ils ne comprennent pas un point  

de leur programme (elle rit).



Pourquoi «Ciao!»?

«Ciao!» propose en standard 

diverses fonctions utiles. L’appli 

permet aussi de transmettre 

des informations aux colla-

borateurs ne disposant pas 

d’un poste informatique dans 

l’entreprise. Elle communique si-

multanément des informations à 

tous les collaborateurs, quel que 

«CIAO!» – LA NOUVELLE APPLI
DU GROUPE BURKHALTER
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soit leur site ou leur service. Elle 

remplace en outre les canaux 

de communication internes 

(panneaux d’affichage, p. ex.) et 

peut inviter les collaborateurs à 

consulter les informations dispo-

nibles sur l’intranet, comme les 

programmes hebdomadaires, 

les normes ou les listes des 

commandes.

Tu as déjà essayé? 

Télécharge l’appli aujourd’hui 

même dans Google Play ou dans 

l’App Store (mot-clé: Ciao!).

1

Chatte avec tes collègues de travail et reste toujours «up to date» grâce aux actus en streaming. 

C’est possible avec l’appli «Ciao!»: elle réunit deux services fonctionnant à la manière de WhatsApp 

et de Facebook. Le but de cet appli est de te fournir, directement sur ton smartphone, des infor-

mations importantes sur ton entreprise et le Groupe Burkhalter.

2
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1  Grâce à cette appli et à ton smartphone, tu seras 

 toujours «up to date».  

2
 Actus en streaming (si disponibles pour ta société 

 du Groupe): tu trouveras ici toutes les informations 

 importantes concernant ta société du Groupe.

3  Chats: tu peux échanger des messages privés 

 avec tes collègues de travail ou créer de propres 

 groupes de chat.

4
 Autorisations: toutes les autorisations de l’appli 

 sont rassemblées ici.

5
 Plus d’infos: tu trouveras ici toutes les informations 

 importantes sur ton profil et, au besoin, tu pourras 

 modifier les paramètres d’autorisation.

3 4 5
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Sueurs froides, estomac noué, palpitations cardiaques. Le cerveau est tra-

versé d’éclairs, la peau baigne dans sa transpiration, les idées se bousculent 

dans la tête et le corps n’est plus que bouffées de chaleur. Le signal reçu 

est clair: c’est la panique! Toute personne qui a peur des examens connaît ce 

sentiment: Les impulsions négatives que l’on peut ressentir sur le chemin de 

l’examen résultent en fait d'une réaction instinctive. Face au danger, le corps 

donne l’alarme. Il envoie des signaux qui incitent à prendre la fuite. Si cette 

réaction a sauvé des vies à l’Âge de la pierre, elle est devenue un frein à l’ère 

moderne. 

PREMIERS SECOURS CONTRE 
LA PEUR DE L’EXAMEN 



Si la peur t’envahit sans cesse et 

devient pesante, il faut absolu-

ment que tu en parles. La peur 

de l’examen, cela peut se soigner 

le plus souvent. Dans les cas 

légers, une bonne information 

(par le biais d’un dépliant destiné 

aux patients, par exemple) et 

les groupes d’entraide peuvent 

suffire à régler le problème. 

Nos conseils utiles pour surmon-

ter la peur de l’examen:

Bien maîtriser la matière pour 

mieux se maîtriser

Dans le meilleur des cas, tu es 

bien préparé. Si ce n’est pas le 

cas, rappelle-toi d'une chose: un 

examen, ce n’est pas une ques-

tion de vie ou de mort. Le pire 

qui puisse se passer, c’est que  

tu aies une mauvaise note ou 

que tu échoues. 

Rester détendu

Il est préférable que tu arrêtes 

d’apprendre au moins 24 heures 

avant l’examen. Fais-toi plaisir. 

Les loisirs font aussi partie de la 

vie. Le tout est d’éviter la gueule 

de bois ou d’avoir un gros coup de 

fatigue.

Pas de «potions magiques»

Le jour de l’examen, évite de 

consommer des stimulants 

comme du café, des boissons 

énergétiques, etc; ils ne font 

qu’accroître la nervosité. Un peu 

de sport, une promenade ou  

des exercices de décontraction 

sont en revanche recommandés.

Garder son sang-froid avant le 

coup d’envoi

Pense de façon positive! Ne  

te laisse pas gagner par la ner-

vosité des autres. Il vaut mieux 

que tu ailles t’isoler dans un  

coin tranquille pour te concen- 

trer pleinement sur l’examen. 

De l’importance d’avoir de 

l’ordre

Avoir un bureau en pagaille, c’est 

avoir aussi la tête en désordre: 

tu dois t’aménager un poste de 

travail qui te permette d’étudier 

et faire en sorte qu’il soit rangé. 

De la méthode pendant l’examen

Ne saute pas d’une question à  

l’autre. Oblige-toi à tout lire cal-

mement, en prenant des notes. 

Commence ensuite par la ques-

tion qui te paraît la plus simple.

Tu as un black-out? 

Occupe brièvement ton esprit 

avec quelque chose de complè-

tement différent, en écrivant  

l’alphabet à l’envers par exemple. 

Lors d’un examen oral, n’hésite 

pas à dire que tu as eu un black-

out et que tu aimerais qu’on te 

repose la question.

19

Tu trouveras ici d’autres 

conseils utiles sur le 

thème de la peur de 

l’examen:

– Association suisse d’aide 

en cas de panique et de 

peur (www.aphs.ch)

– Société Suisse des 

Troubles Anxieux et de 

la Dépression (www.

swiss-anxiety.ch)

Source: www.beobachter.ch
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