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transfair s’entretient avec son membre Samuel Hilty sur son engagement 
chez Jeunesse.Suisse et sur les raisons pour lesquelles le projet « Cadre 
national des certifications Formation professionnelle (CNC) » lui tient parti-
culièrement à cœur. 

Entretien : Aline Leitner

Samuel, tu as 18 ans et tu vis à 

savoir d’autre à ton propos ?
Je suis très sportif, je pratique 
le Krav Maga (autodéfense), 
j’arbitre l’unihockey et j’aime 
me balader dans la nature, à 
pied ou sur deux roues. Je suis 
politiquement actif au PPE 
Köniz et je me présente aux 
élections du Parlement com-
munal en septembre prochain.  
Je suis informaticien en ap-
prentissage.

Tu t’engages chez Jeunesse.
Suisse, la commission de jeu
nesse de Travail.Suisse, et tu 

avis ? 
Le CNC vise à souligner les forces de la formation 
duale et d’assurer la transparence, la lisibilité et la 
comparabilité. Le CNC permet de classer les qualifi-
cations professionnelles et de les comparer directe-
ment avec des diplômes académiques, mais aussi in-
ternationaux. 

La CNC est indispensable parce que les diplômes 
du système de formation professionnelle ne sont pas 
reconnus. Notamment au niveau international, les en-
treprises établies en Suisse ne connaissent pas le sys-
tème de la formation duale et ne peuvent pas évaluer 
les diplômes de formation professionnelle. C’est pour-
quoi elles préfèrent les candidats qui disposent d’un 
titre de haute école ou  de formation continue reconnu. 
Les professionnels qualifiés ayant choisi la voie de la 
formation professionnelle sont désavantagés. 

L’objectif de notre projet est de 
mieux faire connaître le CNC. 
D’une part, il faut informer et 
sensibiliser les formateurs dans 
les entreprises, les apprentis et 
les enseignants des écoles pro-
fessionnelles. D’autre part, le 
CNC doit faire l’objet d’une 
promotion intensive auprès des 
employeurs, il faut qu’il soit 
mieux connu. Nous voulons que 
les mentalités changent. A mon 
avis, il importe peu que l’on ait 
acquis ses connaissances par 
le biais d’études ou d’un ap-
prentissage – les deux voies 
sont efficaces et de valeur 
égale. 

tions et tu entames ta dernière année d’apprentissage 

que tu rencontres au quotidien et quel est l’aspect de 
ton métier qui te plaît le plus ? 
Je suis actuellement en charge de l’analyse du réseau 
informatique. Ma tâche consiste à identifier des 
sources de problèmes et à les analyser, afin que les 
spécialistes compétents puissent trouver une solu-
tion. La complexité et la diversité des différents sys-
tèmes informatiques sont exigeantes. ll n’est pas fa-
cile de garder une vue d’ensemble et de s’y retrouver 
dans cet environnement qui change rapidement. Mais 
c’est justement cet aspect de mon travail qui m’ap-
porte beaucoup de plaisir. J’aime examiner des thé-
matiques complexes et trouver des solutions. 


