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Mais pour savoir utiliser ces machi-
nes à commande numérique, il 
doit bien comprendre la transfor-
mation de la matière. Car celle-ci 
est vivante. C’est pourquoi sa for-
mation traditionnelle est indispen-
sable.» La finesse du travail saute 
aux yeux en voyant les platines qui
sont fabriqués dans les ateliers.

Comme les machines tournent
en continu, le micromécanicien
qui a choisi l’option CNC doit savoir
anticiper. D’autant que la tolérance
pour la précision des pièces est en-
tre 2 et 5 microns. «Le microméca-
nicien doit comprendre les pannes
de production, poursuit Didier
Rethore. Il doit se poser les bonnes
questions pour résoudre les pro-
blèmes. Il doit toujours avoir envie
d’apprendre pour améliorer la 
qualité des pièces.»

Les manufactures forment des
micromécaniciens pour leurs pro-
pres besoins. «Un micromécani-
cien qui fait son apprentissage en 
dual sera dès le premier jour baigné
dans une culture d’entreprise, ex-
pliquent en chœur Didier Rethore 
et Reto Kohli. Il va en recevoir 
l’ADN.» De quoi l’inciter à rester à la
fin de l’apprentissage. Et ce ne sont
pas les places qui manquent.

intégrer un atelier de production et
prendre ses responsabilités. C’est 
que les machines qu’on lui confie 
valent des centaines de milliers de
francs. Dans les deux dernières an-
nées de la formation, le plan d’ap-
prentissage prévoit une spécialisa-

tion dans une des quatre options: 
décolletage; étampes/moules; fa-
brication de pièces sur machines 
CNC et prototype. C’est aussi dans
ce domaine qu’il va passer ses exa-
mens finaux. «Le micromécanicien
est désormais intégré dans le pro-
cessus de discussion pour la fabri-
cation des pièces, explique Didier 
Rethore, responsable de l’atelier 
d’ébauches chez Audemars Piguet.

Capt, coordinateur développement
RH de Swatch Group pour la vallée
de Joux (les maisons Blancpain et 
Breguet, ainsi que ETA et François 
Golay y sont présents). L’image des
micromécaniciens travaillant sur 
des machines bruyantes et sales ne
correspond pas à la réalité de cette
profession. Les machines conven-
tionnelles ou à commandes numé-
riques sont performantes et déve-
loppées, les ateliers sont propres et
lumineux. Les micromécaniciens 
n’ont même aucun besoin d’être 
costauds, puisqu’ils n’ont pas à por-
ter de poids lourds. C’est d’ailleurs 
un métier qui convient tant aux 
femmes qu’aux hommes.

Comprendre la matière
Mais avant de travailler en atelier, 
l’apprenti doit apprendre les bases
du métier. Par exemple au centre 
de formation de Swatch Group à la
vallée de Joux. «Il apprend à tour-
ner la matière, à la fraiser, à la per-
cer, à la limer, explique Reto Kohli.
Il comprend comment elle se trans-
forme, et à quelle vitesse. Il ap-
prend à lire un plan, à faire une 
pièce en suivant les instructions.»

Après deux ans, le microméca-
nicien est assez indépendant pour

Le Personal Branding, ou identité
personnelle en français, fait réfé-
rence à l’ensemble des techniques
d’identification et de promotion
qui, de la même manière que les
entreprises cultivent leur marque,
permettent à une personne de se
mettre en avant, d’être visible et

de s’associer à des compétences
spécifiques.

En d’autres termes, quelle est
la première image qui vous vient
quand on dit «Roger Federer»?
Tennis, gagnant, champion, mais
aussi mari et père de famille, am-
bassadeur positif du sport, bref,
chez la plupart des gens, cette 
image spontanée tournera autour
de mêmes termes. Pensez mainte-
nant à Nick Hayek: là, l’image sera
peut-être celle du fils de son père
avec le même franc-parler, et
pourfendeur de l’immobilisme
suisse, iconoclaste et un brin pro-

vocateur. Ces deux exemples
montrent bien à quel point on
peut mettre une personne dans
une ou plusieurs cases et y asso-
cier une «marque de fabrique».

Il en va de même avec chacun
d’entre nous. Sur le plan profes-
sionnel, il est bon d’avoir une
identité claire et de la cultiver. 
Cette identité est basée sur nos
compétences (du moins celles qui
nous font connaître), notre fonc-
tion et notre expérience. Il y a
encore vingt ans, ces informations
n’étaient connues que de nos em-
ployeurs et de nos collègues,

peut-être de quelques em-
ployeurs potentiels et de nos réfé-
rences professionnelles. Au-
jourd’hui, grâce aux réseaux so-
ciaux et en particulier à LinkedIn,
ces informations sont librement
accessibles à tous (mais pas tou-
jours vérifiées). Il est donc utile de
s’assurer que ce qui est publié, et
notre comportement en général
renforce cette image de marque, à
défaut de la maintenir.

Vous êtes directeur marketing?
Eh bien mettez sur LinkedIn tout
ce qui renforce cette image (mar-
keting bénévole pour une associa-

tion, formation continue, ensei-
gnements, expériences profes-
sionnelles, appartenance à des or-
ganisations professionnelles) au 
lieu d’écrire simplement que vous
recherchez une nouvelle position.
Quel que soit votre métier, l’ob-
jectif de votre Personal Branding
est celui de se faire reconnaître en
tant que spécialiste dans un do-
maine.

Cette identité, comme les mar-
ques, met du temps à se cons-
truire, et très peu de temps à se
démolir: évitez les informations
contradictoires (privées sur Face-

book et professionnelles sur Lin-
kedIn). C’est tout simple, mais
cela demande un peu de disci-
pline et d’organisation car vos fu-
turs employeurs sont bien outillés
pour décrypter tous les signaux
venant de vous, ceux qui sont plus
visibles (par exemple dans votre
CV et lettre de motivation), et
ceux invisibles que votre identité
personnelle leur envoie en per-
manence. Et surtout que cela ne
vous empêche pas de changer 
pour le mieux!

www.gancipartners.com

Le Personal Branding  est aussi utile dans la transition de carrière
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Le programme «AvantAge» permet aux plus de 
50 ans de faire valoir leur expérience. 14
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L’horlogerie ren-
force l’apprentis-
sage dual à la vallée 
de Joux pour répon-
dre à son besoin en 
personnel qualifié
Laurent Buschini

T
ous les métiers de
l’horlogerie sont im-
portants, mais cer-
tains sont moins con-
nus que d’autres. C’est

le cas des micromécaniciens. Cette
profession, que l’on retrouve dans
toutes sortes d’industries, de l’aéro-
nautique à la machine-outil, en pas-
sant par l’optique ou l’automobile,
est aussi un métier fondamental de
l’horlogerie. Mais à la vallée de 
Joux, où les manufactures ont de 
grands besoins en main-d’œuvre 
qualifiée, les micromécaniciens ne
sont pas assez nombreux. Certes, 
l’Ecole technique de la vallée de 
Joux en forme (lire ci-contre), mais 
elle ne parvient de loin pas à satis-
faire la demande, qui a augmenté 
avec la croissance régulière de la 
production horlogère.

Les entreprises de la vallée de
Joux ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. Elles propo-
sent des places d’apprentissage 
dual en nombre dès cet automne 
alors qu’auparavant les possibilités
y étaient rares.

Mais pourquoi le micromécani-
cien est-il si important, notamment
dans l’horlogerie? «C’est le spécia-
liste de la fabrication de pièces 
pour la production des montres, 
explique Reto Kohli, responsable 
de l’apprentissage pour Swatch 
Group en Suisse. C’est donc un 
rouage essentiel de cette indus-
trie.»

Comment se fait-il alors que l’on
peine à trouver ces spécialistes? «Le
métier souffre d’une représentation
décalée», explique Pierre-Olivier 

Le micromécanicien, un métier horloger 
essentiel qui veut sortir de l’ombre

Les micromécaniciens sont les spécialistes de la fabrication 
des pièces. Ils sont indispensables à l’horlogerie, mais aussi à 
d’autres domaines industriels. MONTRES BREGUET SA
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U L’Ecole technique de la vallée 
de Joux (ETVJ) forme aussi des 
micromécaniciens. Très 
exactement 13 par année, pas un 
de plus, en fonction des postes de 
travail dont elle dispose. Le cursus 
dure 4 ans. Le renforcement de 
l’apprentissage dual peut-il lui 
faire de l’ombre? La question fait 
sourire Fabien Graber, directeur 
de l’ETVJ et lui-même 
micromécanicien de formation 
initiale. «Nous travaillons main 
dans la main avec les 
manufactures d’horlogerie», 

assure-t-il. Les nouvelles places 
offertes en formation duale ne 
vont pas concurrencer les plein-
temps dans notre école. Elles vont 
au contraire étoffer l’offre 
d’apprentissage. Notre école va 
aussi en bénéficier. Dès cet 
automne, nous avons obtenu la 
garantie de pouvoir ouvrir une 
classe dédiée aux jeunes 
micromécaniciens en formation 
duale. Ce qui permet de 
regrouper les cours 
spécifiquement pour les 
entreprises.

Quant aux élèves à plein- 
temps à l’école, ils bénéficient 
de la présence de machines de 
dernière génération pour 
apprendre leur métier de 
micromécanicien. «Certaines 
manufactures nous envient 
notre matériel, précise Fabien 
Graber. Au final, les élèves qui 
sortent de l’ETVJ en microméca-
nique sont directement em-
ployables dans l’industrie, mais 
beaucoup continuent leur 
formation en école supérieure 
ou en école d’ingénieurs.»

Une école en phase avec l’industrie

«L’image des 
micromécaniciens 
travaillant sur des 
machines bruyantes et 
sales ne correspond 
pas à la réalité de cette 
profession»
Pierre-Olivier Capt 
Swatch Group
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