Formation m

Expert(e) en production,
une profession d'avenir pour une
industrie toujours plus exigeante
Une nouvelle formation, dont la FSPM (Fédération Suisse des Professionnels de la Mécanique) en est le moteur.
Cette fédération reconnue auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT
depuis 1960, date de sa création, compte aujourd’hui plus de 400 membres. Ceux-ci sont actifs dans différents
milieux économiques, soit l’industrie de la machine-outil, l’horlogerie, le domaine médical, l’emballage, la maintenance,
la maintenance hydroélectrique, ainsi que dans plusieurs autres domaines d’industries de notre pays.
maines professionnels et économiques
principalement. Elle le fait par des prises
de positions et une collaboration active
à la formation de base, à la formation
continue dans les métiers de polymécaniciens, mécaniciens-électriciens et des
professions apparentées, ainsi que pour
les formations supérieures (ES). La fédération négocie aussi avec les associations
et leurs autorités.

Qui est l’Expert ou l’Experte
en production ?

Plan de Formation de l’expert en production

L

es membres de cette fédération ne
se réunissent pas uniquement autour
d’une «stammtisch», mais ils sont aussi très
actifs dans un domaine-clé de l’économie,
soit la formation et donc la relève future
de notre industrie d’aujourd’hui. Ainsi la
FSPM est très présente au niveau de la
formation des apprentis, c’est-à-dire les
polymécaniciens, mécapraticiens et automaticiens, ainsi bien évidemment que
leurs pendants féminins. En effet, leur
instruction pratique est donnée essentiellement par des Maîtres Mécaniciens

Diplômés et donc des membres actifs de la
FSPM. Cette fédération, pour la petite histoire, se nommait la FSMMD, soit la Fédération Suisse des Maîtres Mécaniciens Diplômés, mais elle a récemment changé de
nom car la formation de maître mécanicien a été abandonnée. Une nouvelle formation modulaire répond aujourd’hui aux
exigences de l’industrie et des industriels.
Le premier échelon de cette nouvelle formation se nomme: Expert(e) en Production.
Le rôle de cet organisme est de défendre
les intérêts de ses membres dans les do-

Tout comme la formation de Maître mécanicien l’était, cette nouvelle formation
est également en cours d’emploi. La prochaine opportunité de suivre ces cours
débutera en automne 2007, en français
dans les Centres de Formation professionnelle du Locle (NE), Sion (VS) ainsi que
dans le Centre Patronal de Paudex (VD).
Il s’agit désormais d’une formation modulaire pour acquérir un large éventail de
connaissances techniques, des compétences de décision et des potentiels de
développement.
L’Expert-e en Production joue un rôle
d’interface entre les collaborateurs et la
direction de l’entreprise. Quotidiennement, il doit mettre en application des
compétences de conduite, des connaissances techniques approfondies et doit
être capable de comprendre les relations
liant la production à l’entreprise dans son
ensemble :
– Disposer de connaissances dans la
conduite du personnel.
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