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Contrôle qualité

Formation
La métallurgie du bâtiment affiche
une santé de fer à Genève
Le secteur recrute, 
forme et offre
de solides 
perspectives
de carrière

Dominique Panchard
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

La saison 2016-2017 des Zoom
Métiers s’ouvrira mercredi pro-
chain avec un événement consa-
cré à la métallurgie du bâtiment.
Construction métallique, ferblan-
terie, installation sanitaire et
chauffage: autant de domaines 
professionnels artisanaux en
phase avec les nouvelles technolo-
gies. «J’encourage les jeunes à ve-
nir découvrir ces métiers, d’autant
plus qu’il reste encore quelques
places d’apprentissage à saisir
pour une entrée en formation im-
médiate», invite Yan Pacini, doyen
de la métallurgie du bâtiment au
Centre de formation profession-
nelle construction (CFPC).

Des métiers tremplins
«Ces métiers ont beaucoup évolué
ces dernières années pour s’adap-
ter, notamment, aux nouvelles
exigences environnementales, en
permettant, par exemple, d’amé-
liorer les performances énergéti-
ques des façades vitrées installées
par les constructeurs métalliques,
explique le doyen. Souvent per-
çues à tort comme uniquement
manuelles, ces professions font
appel à une large base de compé-

tences, qui va de la connaissance
des matériaux à la maîtrise de ges-
tes techniques parfois complexes,
par exemple dans le domaine des
procédés de soudage.» La cons-
truction métallique intervient sur
les chantiers des nouvelles cons-
tructions comme sur des projets
de rénovation. Pour la restaura-
tion d’un bâtiment classé, comme
celui de la cathédrale, des élé-
ments ont été façonnés à la forge.
«Une spécialité qui fait partie inté-
grante de la formation», rappelle
Yan Pacini.

Un choix payant
Selon une étude de l’Office canto-
nal de la statistique (OCSTAT) pu-
bliée en août 2016, la fabrication
de produits métalliques est l’un
des secteurs économiques dans le-
quel les salaires ont progressé ré-
cemment à Genève. Un atout im-
portant quand il s’agit de trouver
des professionnels qualifiés. Mais
la formation reste une porte d’en-
trée privilégiée dans le monde de
la métallurgie. «Il faut être capa-
bles de relever des défis techni-
ques en faisant preuve de créati-
vité et d’un certain engagement
physique», rappelle un employeur
de la place. Une affinité avec le
métal (acier, inox, aluminium, 
etc.), une bonne perception spa-
tiale et des connaissances adéqua-
tes en mathématiques et géomé-
trie, sont également appréciées 
des entreprises formatrices.

Outre de nombreuses places de
travail, le secteur (essentiellement
constitué de PME), offre égale-
ment d’intéressantes possibilités
d’évolution aux titulaires du CFC:

spécialisations diverses, forma-
tions supérieures HES via la matu-
rité professionnelle technique,
sans oublier la passerelle Dubs
destinée à une poursuite d’études
universitaires.

Une motivation d’acier
Apprenti constructeur métallique
chez AAV Contractors à Plan-les-
Ouates, Tanguy Plantard entame
la troisième année d’un cursus qui
en compte quatre. C’est au cours
d’un job d’été dans l’entreprise où
travaille son père qu’il expéri-
mente concrètement le métier et
son attrait pour les matières mé-
talliques. «Je ne m’attendais pas à
cela, mais j’ai été conquis par le
travail du métal, avoue-t-il. Qu’il
s’agisse de portes, d’escaliers ou
d’éléments de façade à réaliser
selon les plans du bureau techni-
que, j’aime partir des matériaux
bruts sous forme de tubes ou de
plaques pour découper les pièces,
les façonner, les assembler par 
soudage ou montage et enfin arri-
ver au produit fini, prêt à poser
sur le chantier. C’est intéressant
de se confronter à tous les maté-
riaux, même si j’ai une préférence
pour les travaux lourds réalisés en
acier.» Le jeune homme a trouvé
ses marques dans son entreprise
formatrice comme dans le secteur
professionnel. Lui qui vient de ter-
miner premier de sa volée aux
examens intermédiaires ébauche
déjà son projet de carrière: 
«J’aimerais beaucoup pouvoir en-
chaîner avec un apprentissage 
complémentaire de dessinateur-
constructeur sur métal en deux
ans», confie-t-il.

Tanguy Plantard en pleine opération de soudage au chalumeau dans son entreprise formatrice.

Mercredi 21 septembre, de 14 h
à 16 h, Zoom sur les formations de 
ferblantier, installateur sanitaire, 
constructeur métallique et 
installateur en chauffage CFC. 
Témoignages d’apprentis et 

Des métiers à découvrir

PUBLICITÉ

exemples de travaux réalisés en 
cours de formation. Inscriptions sur
place pour une journée de stage au 
 Centre de formation profession-
nelle construction (CFPC).
Cité des métiers, rue Prévost-Martin 

6. Entrée libre. Programme 
détaillé sur le site internet 
www.citedesmetiers.ch/geneve
et sur le webmobile citedesme-
tiers-geneve.mobi, sous la 
rubrique «Agenda». D.P.
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FONDER SA PME ET
RECHERCHE DE SON

FINANCEMENT

Destiné aux personnes qui se préparent à créer
une petite société et pour toutes personnes
intéressées.
Thierry MORDASINI, directeur des crédits d’une
banque Suisse, présente les différents statuts
juridiques existants en Suisse ainsi que les
possibilités de financements permettant de fonder
une PME.
A la fin des deux soirées les participant-e-s auront
créé l’esquisse de leur propre business-plan.
Cette formation peut être complétée par le cours
«Lecture de bilans et comptes de pertes et profits».
Les mardis 4 et 11 octobre 2016,
de 18 h 30 à 20 h 30.

Fr. 120.-/Fr. 100.- membres UOG
Renseignements et inscriptions
au 022 733 50 60 ou www.uog.ch

LECTURE DE BILANS
ET COMPTES DE PERTES

ET PROFITS

Destiné aux personnes qui ont besoin de
comprendre les états financiers d’une petite
et moyenne entreprise.
Initiation et compréhension des états financiers de
PME. Analyse de bilans issus de PME locales.
Intervenant: Thierry MORDASINI, directeur des

crédits d’une banque Suisse.
Ce cours peut être suivi sans prérequis ou à la suite
du cours «Fonder une PME et rechercher son
financement».
Les mardis 1er, 8, 15 et 22 novembre 2016,
de 18 h 30 à 20 h 30
Fr. 240.–/Fr. 200.– membres UOG
Renseignements et inscriptions
au 022 733 50 60 ou www.uog.ch

CFC Employé-e de Commerce

)022 329 35 00
Comptabilité intensif (soir)

Lire et écrire. Cours pour adultes dans toute la Suisse romande.
Sans jugement. Pour mieux participer à la vie. Pour être libre.
A Lausanne, cours gratuits pour les Lausannois.

0840 47 47 47 Tarif local
Association
Lire et Ecrire
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