A tous les membres

Paudex, le 5 mars 2021
ACH/bos

Centre de formation des métiers de la mécanique

Madame, Monsieur,
Le Centre de formation vaudois de l’industrie, créé en 1989 par notre groupement, va
connaître un nouveau développement.
Après plusieurs années de discussions, nous nous sommes associés avec l’Union
professionnelle suisse de l’automobile (UPSA-Vaud) et le Fonds interprofessionnel de
prévoyance, géré par le Centre Patronal, pour bâtir un nouveau centre de formation commun
au sein d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains.
Le choix de la capitale du Nord vaudois est avant tout géographique ; elle est bien desservie
par l’autoroute avec sa propre sortie, ainsi que par les CFF, en ligne directe depuis
Lausanne ou Morges. De plus, les bassins industriels genevois et valaisan sont moins
importants que ceux de Neuchâtel, Fribourg, voire Jura et Berne. Cela a son intérêt en
matière de formation continue.
Le Nord Vaudois est une région homogène, très soudée et suffisamment petite pour que les
réseaux relationnels soient denses. Economiquement, elle est tournée autour d’Yverdon-lesBains et de Payerne, deux villes où la mécanique et la formation ont une bonne presse.
Yverdon-les-Bains a de plus l’avantage d’avoir un riche tissu industriel allant jusqu’à Vallorbe
avec de grandes sociétés formatrices. Dans la Broye, des nouvelles usines sont présentes
avec des centaines de collaborateurs, offrant ainsi de nombreuses perspectives en matière
de formation continue et d’apprentissages.
Enfin, les PME de la région fournissent un effort déjà important en matière de formation
d’apprenti(e)s avec plus de 60 apprenti(e)s Polymécanicien(-ne)s CFC, Automaticien(-ne)s
CFC, Constructeur(-trice)s d’appareils industriels CFC, Opérateur(-trice)s sur machines
automatisées CFC répartis sur 4 ans, dans environ 20 entreprises.
Le choix de s’associer avec l’UPSA-Vaud découle de la volonté de collaborer avec une
association professionnelle active aussi dans la formation professionnelle des métiers au
sein du pôle d’apprentissage industrie et mécanique. Outre la formation duale, des synergies
futures pour l’organisation de cours de formation supérieure sont possibles. De plus, notre
centre permet d’accueillir des conférences, voire des manifestations ciblées sur nos
domaines professionnels.
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Ce nouveau centre nous permettra aussi de disposer d’une surface double de ce que nous
avons actuellement dans nos locaux actuels à Vufflens-la-ville. L’objectif est d’accueillir les
apprenti(e)s pour la rentrée 2023.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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