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Personnes clés de la socialisation professionnelle

Jonas Pauchard – Un aveugle à l’IFFP

Sur les traces des formateurs et
formatrices en entreprise
Par Nadia Lamamra, responsable du champ de recherche « processus d’intégration et d’exclusion »,
et Carmen Baumeler, responsable nationale Recherche et développement, IFFP

Les formateurs et formatrices en entreprise sont des personnes clés du système de formation professionnelle duale,
mais elles sont méconnues. Elles effectuent pourtant un
travail central auprès des apprenti-e-s, tout en continuant
à produire. Une étude réalisée à l’IFFP met en lumière ces
personnes, leurs trajectoires et leurs motivations.

mation professionnelle (parcours ascendant avec changement de statut) ou à des « carrières parallèles » (évolution
des responsabilités sans changement de statut).
Des personnes clés, mais peu reconnues
Le cadre légal relativement souple fait que les personnes
formatrices ne disposent souvent que d’une faible reconnaissance formelle (statut, salaire, cahier des charges, décharge) ou symbolique (identification de leur rôle par les
collègues ou la hiérarchie). Elles trouvent une reconnaissance informelle et du sens à leur activité en mettant l’accent sur la transmission des savoir-faire, du cœur du métier, ainsi que sur leur relation avec l’apprenti-e. Piliers
du succès de la formation professionnelle duale, ces personnes doivent être davantage reconnues dans les
entreprises et plus généralement dans la société.
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Si les conditions d’accès à la fonction sont réglementées
au niveau fédéral et cantonal, le cadre reste assez peu
précis, ce notamment en ce qui concerne le rôle de formateur ou formatrice en entreprise, qui doit « dispenser
la formation à la pratique professionnelle » et « instruire
les apprenti-e-s ». Dans ce contexte comment devient-on
formateur ou formatrice et pourquoi ?

Une étude financée par le FNS
Les données sur les formateurs et formatrices en
entreprise sont issues d’une étude menée à l’IFFP
et financée par le FNS (projet 100017_153323) d’août
2014 à novembre 2017. La recherche a été menée
par une équipe, composée notamment de Barbara
Duc et Roberta Besozzi. 80 entretiens et 35 observations ont été réalisés dans des entreprises, actives dans tous les secteurs d’activité, et des informations sur 25’969 personnes formatrices ont pu
être collectées auprès des cantons romands. Un
comité scientifique international a accompagné le
projet.
↑	Apprentie charpentière et son formateur en entreprise.

Que cela soit un choix personnel ou une demande de
l’employeur, devenir formateur ou formatrice renvoie souvent à sa propre expérience (positive ou négative) d’apprenti-e. Pour endosser cette fonction, les personnes
évoquent diverses motivations : « vocation », envie de former, de transmettre le métier, d’accompagner des jeunes.
C’est également l’occasion de renouveler, voire de quitter,
une activité professionnelle qui ne répond plus à ses attentes. Au-delà d’une fonction, devenir formateur ou formatrice peut donner lieu à de véritables carrières en for-
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▶ https://www.iffp.swiss/project/formateurs-et-formatricesen-entreprise

« J’ai l’habitude de dissocier
mes oreilles »
Par Lucia Probst, Communication IFFP

Ce qui nous semblerait presque inimaginable à
nous est depuis longtemps son quotidien : Jonas
Pauchard est aveugle et travaille comme collaborateur spécialisé à l’IFFP.

Sibylle Meier / MAD
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Très concentré, Jonas Pauchard est assis devant
son ordinateur portable, avec, dans son oreille
gauche, un petit écouteur blanc. Tandis que le
reste du groupe regarde le PowerPoint, lui écoute
son ordinateur lire la diapositive tout en prêtant
attention à la discussion. « J’ai l’habitude de dissocier mes oreilles », explique-t-il. Il a appris à
le faire très tôt : il est aveugle depuis l’enfance.
Le jeune homme de 26 ans travaille depuis
l’été passé comme collaborateur spécialisé à
l’état-major de direction de l’IFFP à Zollikofen.
Titulaire d’une maturité, il a également suivi un
apprentissage d’employé de commerce CFC à la
	Leur travail partagé au quotidien : Jonas Pauchard (tout à droite), sa cheffe Katrin Müller
Ville de Berne. « Lorsque je postule à un emploi,
et son collègue Franz Lam.
je mentionne toujours mon handicap », annoncet-il. L’employeur peut alors déjà réfléchir à cet aspect. Pas de traitement spécial
Cette fois, cela n’a pas été nécessaire : l’IFFP cherchait « Ici, mes forces sont spécifiquement encouragées », rajustement une personne avec une déficience visuelle (voir conte Jonas Pauchard. Il peut ainsi travailler de manière
encadré) et a publié l’annonce par le biais de la Fédéra- plus autonome. « C’est très important pour moi d’être traition suisse des aveugles et malvoyants.
té comme n’importe qui d’autre ». Toutefois, il place toujours la barre plus haut en ce qui le concerne. Même si
La curiosité aide
cela l’amène parfois à ses limites.
« J’ai la chance, mon équipe est très facile », raconte Jonas Pauchard. Il partage son bureau avec deux jeunes
collègues, qui l’ont aidé, tout comme sa cheffe, à trouver
ses marques dans le bâtiment aux longs escaliers et aux
nombreux couloirs. « J’ai souvent demandé : où est-ce ?
Pouvons-nous retourner là-bas ? Qui travaille dans ce bureau ? À qui est cette voix ? ». Il explique être curieux. « Ça
Engagement en toute connaissance de cause
aide ». Il effectue également le trajet entre son domicile
Dans le cadre du concept de corporate social responsibility, la
à Guin et l’IFFP seul quatre fois par semaine.
direction de l’institut a décidé de mettre au concours un poste pour
Les obstacles, il en rencontre régulièrement au quotipersonne malvoyante. L’essai s’est transformé en engagement
dien, malgré toutes les aides. Le site Internet, qui n’est
régulier. Katrin Müller, qui dirige l’état-major de direction, se réjouit.
pas entièrement accessible aux aveugles. Ou le système
« Je trouve qu’une institution de formation doit s’engager en matière
de diversité », explique-t-elle. Elle fait partie des initiateurs et
de saisie des heures, qu’il ne peut pas utiliser. « Ce sont
initiatrices de cette idée. Outre Jonas Pauchard, l’IFFP emploie deux
des choses banales, mais qui peuvent parfois être stresautres personnes avec une acuité visuelle très réduite.
santes ». Et accepter de l’aide n’est pas toujours évident.
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