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10 ans ! Bon

Les tâches principales de la CIFCValais sont la promotion et la défense
des intérêts de la branche. Sa fonction
est également de conseiller et d’aider
les entreprises formatrices et de faire
valoir le point de vue des associations
patronales et professionnelles, ainsi
que des maîtres d’apprentissage,
auprès des autorités, des écoles et de
l’opinion publique en général.
Pour le surplus, la CIFC-Valais
s’efforce de veiller à ce que les
exigences envers les maîtres
d’apprentissage ne soient pas durcies,
car cela conduirait immanquablement
à une diminution du nombre de
personnes pouvant et voulant
former des apprentis ; il s’en
suivrait une diminution des places
d’apprentissage. Bref, le but est de
simplifier au maximum les tâches des
maîtres d’apprentissage des PME, tout
en veillant à contenir au mieux les
coûts.

Par David Valterio
Secrétaire CIFC-Valais

L

a Communauté d’intérêts pour la formation commerciale de base du canton du Valais (CIFC-Valais) a célébré, dans le cadre du Salon des Métiers, son 10e anniversaire. Fondée en 2003 par l’Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM), l’Union des industriels valaisans (UIV) et la
Société suisse des employés de commerce section Valais
(SEC-Valais) suite à la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance pour la formation d’employé(-e) de commerce, la
CIFC-Valais a passablement évolué. Si, à ses débuts, elle
était assez modeste, sa structure n’a jamais cessé de se
métamorphoser et de se professionnaliser. Présidée par
François Gessler depuis 2012, la CIFC-Valais reste en
revanche une association essentiellement orientée vers
la formation professionnelle, en particulier initiale, et est
aujourd’hui sur le plan valaisan, le plus grand prestataire
de cours interentreprises pour employé(-e) de commerce.

La structure de la CIFC-Valais n’a jamais cessé de se
métamorphoser et de se professionnaliser.

La CIFC-Valais fait partie de la
CIFC Suisse, avec laquelle elle
collabore pour tout ce qui touche
à l’apprentissage et aux examens
d’employé de commerce.

En vue de célébrer dignement cet anniversaire, la CIFC-Valais, qui a fêté son jubilé en 2013, a décidé via son comité
d’organisation – composé d’Anna Russo, Rolf Furrer, François Gessler et Eddy Peter – qu’il serait plus judicieux de
mettre sur pied une manifestation dans le cadre du Salon
des Métiers. Pari réussi.

Enfin, si au départ la CIFCValais s’occupait essentiellement
de l’organisation des cours
interentreprises dans le dual, depuis
2013, elle est également en charge des
cours pratiques dans l’ensemble des
écoles de commerce du canton avec le
nouveau système 3+1.

Davantage d’informations sous
www.cifc-valais.ch

Marcelle MonnetTerrettaz, présidente
du Grand Conseil
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anniversaire

A gauche Pascal Zurbriggen, vice-président, et à droite François Gessler, président, entourant Fabian, un apprenti, étaient présents sur le
stand de la CIFC au Salon des Métiers et Formations.

La conciliation du sport de haut niveau
avec la formation
C’est donc ce qui a été fait avec l’organisation d’une conférence-débat sur le thème de «La conciliation du sport de
haut niveau avec la formation» qui s’est tenue le 20 février
dernier à la salle Bonne de Bourbon au CERM dans le
cadre de Your Challenge. Pourquoi la CIFC-Valais a choisi
cette thématique ? Elle a fait ce choix essentiellement pour
deux raisons : le sport occupe une place de premier plan
au sein de notre société et il est également bien présent
au sein de la formation professionnelle, notamment au travers des écoles de commerce pour sportifs et artistes de
Brigue et de Martigny.
En préambule, François Gessler a rappelé brièvement,
dans son allocution, l’histoire de la CIFC-Valais et surtout
remercié les principaux artisans de la mise sur pied de
cette association professionnelle, à savoir Eddy Peter, président et Pierre-Noël Julen, secrétaire.
Animée par Florent May, journaliste sportif à Canal 9,
avec de prestigieux intervenant comme Sophie LamonFernandez, Florent Troillet, Ryan Baumann (ancien entraîneur cadre C SwissSki) et Jean-Philippe Lonfat, directeur
de l’école de commerce et culture générale de Martigny,
cette conférence a vu la participation d’une soixantaine
de personnes. Parmi les invités, il est à relever notamment
la présence de la présidente du Grand Conseil, Marcelle

Monnet-Terrettaz, du chef de l’Office du sport, Grégoire
Jirillo ou du chef de Service de la formation professionnelle, Claude Pottier. Différents sujets ont été abordés qui
ont captivé le public. En résumé, le sport de haut-niveau
reste une extraordinaire école de vie.
Une fois le débat terminé, les participants se sont retrouvés ensuite sur le stand du Bureau des Métiers pour partager un cocktail dînatoire.

Ryan Baumann,
Sophie LamonFernandez, Florent
May, Jean-Michel
Lonfat et Florent
Troillet (pas sur la
photo) ont participé à
la conférence-débat.
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