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Thème : Formation et formation continue

Article : Former, c’est croire en l'avenir

Résumé

Dans plusieurs cantons de Suisse Romande nous constatons que les entreprises n'ont pas engagé
de nouveaux apprentis en 2004 alors que les demandes sont nombreuses.

Ce constat révèle la psychose qui plane autour de notre profession, mais est-ce bien réfléchi?

« Former aujourd'hui pour travailler demain »: cette formule tous les maîtres d'apprentissage
devraient l'adopter comme slogan et convaincre leur entourage de garder confiance et de continuer
à former des apprentis.

Introduction

Voici quelques année, une grande entreprise étrangère qui comptait plus de 20'000 employés s'est
retrouvée avec un carnet de commande en baisse.

Ses administrateurs, éclairés par des idées de gestion moderne, ont licencié 5'000 ouvriers.

Quelques mois plus tard, les commandes affluèrent. Il fallut embaucher.
Mais les 5'000 ouvriers n'avaient pas attendu que l'économie reprenne. Les
deux tiers avaient retrouvé un emploi et les personnes que l'entreprise
embaucha, n'étaient pas les plus qualifiées.

L'économie réalisée se traduisit par de grands investissements en
formation et par une baisse de qualité dans les produits mis sur le marché.

La crise que le monde forestier vit aujourd’hui ne durera pas. Après les
réformes qui nous sont imposées nous aurons, comme toujours, besoins
de personnel qualifié.

Aujourd'hui plus que jamais nous devons sortir de nos forêts et défendre
nos intérêts et nos compétences.

Quel que soit notre avis sur les changements qui s'opèrent, quels que soit
les efforts qui nous sont demandés, nous sommes les généralistes de la
forêt et tous ensemble nous devons chercher à maintenir notre personnel
en forêt et maintenir la qualité de notre formation professionnelle.

Innovons, diversifions, restructurons mais maintenons le cap sur l'avenir.

Développement

6 réflexions sur l'engagement d'un apprentis
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1. L’intérêt financier

Théoriquement, un apprenti ne coûte et ne rapporte pratiquement rien. Toutefois, il permet bien
souvent le maintien d’une équipe composée de deux ou trois personnes toujours présentes sur le
lieu de travail.

De plus, si nous cherchons à lui apporter un maximum de connaissances dans les premiers mois de
sa formation, il pourra rapidement travailler de manière autonome et rationnelle.

2. Les contraintes extérieures

Comme maîtres d’apprentissage ou comme responsables d’exploitation, nous subissons des
pressions extérieures visant à orienter nos décisions.

Pour prévenir ce genre de pressions, il importe d’informer nos interlocuteurs de ce que nous
attendons exactement d’un futur apprenti. Pour ce faire, il faut préciser quelles sont nos exigences
sur le plan du niveau scolaire et des conditions physiques, rappeler qu’il est nécessaire d’évaluer le
stage pratique de l’apprenti et préciser son importance au sein de l'organisation de l'équipe de
travail.

3. Investir pour l’avenir !

“ Se former aujourd’hui, pour travailler demain ” : cette formule, tous les maîtres d’apprentissage
devraient la garder à l’esprit. Il faut être conscient du fait que le niveau de compétence atteint par
l’apprenti détermine la qualité de son futur travail d’ouvrier.

4. La tradition

Si nous constatons que notre entreprise bénéficie d’une longue tradition dans la formation des
apprentis, nous pouvons estimer qu’elle constitue un creuset favorable.

Toutefois, nous devons veiller à maintenir la pertinence de l’enseignement délivré et à ne pas nous
enfermer dans la routine.

5. L’idéal personnel

Faire quelque chose par conviction personnelle est une grande source de motivation. La formation
d’un apprenti permet de concrétiser bon nombre de ses idéaux. Parmi ceux-ci, nous pourrions tous
citer : le travail en forêt, la transmission de son savoir, le travail avec la jeunesse, la volonté d’offrir
une possibilité de formation, etc.

Dans tous les cas, la passion qui nous anime sera la meilleure garante de la qualité de notre
enseignement.

6. Le plaisir de former

Si nous sommes maîtres d’apprentissage, c’est que nous aimons enseigner et former. Enseigner
nous permet d’instaurer une relation approfondie avec l’apprenant au cours de laquelle les
personnalités et les comportements vont évoluer. Avoir du plaisir à former, c’est trouver de la
satisfaction dans un parcours parfois chaotique.


