
 
 
 

 

Charte de focusMEM.ch 

 

focusMEM.ch est - Une association de la formation professionnelle de l’industrie 
suisse des machines, du métal, de l’électricité et électronique.  

Organisation 
- Cette association est l’organe de contrôle suisse de différentes 

associations régionales.  

- Chaque membre de l’association régionale est automatiquement 
membre de focusMEM.ch.  

- Les régions sont représentées chacune par un délégué, lesquels 
forment ensemble le comité.  

- focusMEM.ch est la plate-forme à travers laquelle des 
informations sont échangées et transmises. 

- Le congrès annuel est le lieu de rencontre pour tous les membres 
de la Suisse entière. Ce congrès soutient et renforce la 
collaboration et fait office de portail pour des thèmes actuels et 
futurs de la formation professionnelle. 

Mission, but - Encouragement et développement pour une formation fondée sur 
la pratique et un contexte de formation global. 

- Discussion et mise en pratique d’une politique de formation à 
longue terme et des questions actuelles sur la formation 
professionnelle.  

- Suggestions pour la formation continue pour les formateurs et les 
responsables de la formation professionnelle. 

- Maintien et création de places de formation pour les jeunes ayant 
terminé l’école obligatoire.  

Vision - Nous voulons permettre à notre jeune génération d’avoir une 
formation professionnelle optimale et les préparer au mieux au 
monde du travail qui est en constante évolution.  

Stratégie & réalisation  - Nous nous engageons pour une formation professionnelle de 
base et continue de haut niveau. Elle est la base pour 
l’apprentissage à vie. Elle encourage la flexibilité et la mobilité 
des travailleurs et les aide à s’adapter à la transformation 
structurelle.  

- Nous participons à la modernisation de la formation 
professionnelle.  

- Nous donnons des incitations et soutenons les groupes 
régionaux.  

- Les activités et les travaux principaux sont sous la responsabilité 
des groupes régionaux.   

- Les membres de focusMEM.ch collaborent étroitement avec les 
organisations nationales et les institutions de la formation 
professionnelle.   

 
 


