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BOBST, une source d'inspiration nationale 

La Fondation Hans Huber et la Fondation HES SUISSE nomment BOBST pour 

le Prix national de la formation 

Tradition et innovation caractérisent la société BOBST, et sa formation professionnelle 

est considérée comme un exemple à suivre dans toute la Suisse. C’est pourquoi cette 

entreprise de machines d’emballage installée à Mex est nommée pour le Prix national de 

la formation. Doté de 20 000 francs, ce prix sera décerné le 15 novembre 2022 à Sierre. 

 

«La formation professionnelle dispensée par BOBST illustre la capacité d’innovation de 

l’entreprise et est sans équivalent dans toute la Suisse», déclare Christian Fiechter, 

président de la Fondation Hans Huber. En collaboration avec la Fondation HES SUISSE, elle 

décerne chaque année le Prix national de la formation. Le sixième Prix national de la 

formation doit ainsi être remis à la société BOBST à Mex, car celle-ci mise depuis des 

années sur la formation professionnelle et la modernise constamment. La formation 

professionnelle de BOBST affiche des résultats impressionnants: au total, 3600 apprentis ont 

été formés chez BOBST à ce jour et deux apprentis automaticiens ont même remporté une 

médaille d’or aux Championnats suisses des métiers «SwissSkills» cet automne. 

L'alliance de la tradition et de l’innovation 

Stefan Schulthess, président de la Fondation HES SUISSE, est impressionné par la grande 

importance stratégique de la formation professionnelle chez le fournisseur mondial 

d’équipements et de services destinés à la fabrication d’emballages. Il est l’exemple parfait d’une 

alliance fructueuse entre tradition et innovation. L’entreprise fait preuve de responsabilité vis-à-

vis des propriétaires, mais également à l'égard de ses collaborateurs et de la société. Sans 

cesse, elle se réinvente elle-même et réinvente la formation professionnelle. Stefan Schulthess 

prononcera l’éloge lors de la remise des prix qui aura lieu le mardi 15 novembre 2022, à 17h00, 

dans la grande salle de la Maison Bellevue de la Haute école spécialisée de Suisse romande à 

Sierre (HES-SO Valais-Wallis, rue de la Plaine 2, près de la gare). 

 

Pour la première fois, un prix en Suisse romande 

Rainer Kirchhofer, membre du conseil de la Fondation HES SUISSE, se réjouit que le Prix 

national de la formation soit décerné pour la première fois en Suisse romande et à une 

entreprise ayant son siège dans cette région. Il était temps, déclare Christian Fiechter, de 

Suisse orientale, qui, après plusieurs rencontres à Mex, considère que la «la formation 

professionnelle chez BOBST est une source d'inspiration nationale». La tradition et 

l’innovation ne sont souvent que des mots. Cependant, chez BOBST, ces valeurs se 

traduisent concrètement dans le quotidien professionnel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Au minimum 200 apprentis 

Milovan Ilic, responsable de la formation professionnelle chez BOBST, considère qu’il est de 

son devoir de sensibiliser les apprentis à l’esprit d’innovation du CEO et copropriétaire Jean-

Pascal Bobst: «Notre dirigeant nous fournit les visions, et nous formons la prochaine 

génération de manière ciblée pour les concrétiser.» Bobst Mex emploie actuellement 200 

apprentis, et Milovan Ilic souligne: «C’est le strict minimum!» Douze responsables de la 

formation et 70 coaches travaillent dans le domaine de la formation professionnelle afin de 

transmettre les visions et mettre en œuvre l’innovation. En outre, selon Milovan Ilic, dix 

partenaires de formation participent à la formation professionnelle de BOBST: les apprentis 

d’autres entreprises situées à proximité du siège social peuvent ainsi également bénéficier 

de ce savoir-faire. 

 

Des réformes soutenues 

Mikael Karlström, responsable général du groupe Bobst pour le développement du leadership 

et la formation, souligne qu’environ un tiers du personnel actuel en Suisse se compose 

d’anciens apprentis. Un chiffre qui a impressionné les responsables du Prix national de la 

formation, tout comme le fait que près de la moitié des collaborateurs travaillent chez BOBST 

depuis une vingtaine d’années. Cela montre que la tradition et la loyauté ne sont pas un 

obstacle à l’innovation et aux réformes mises en œuvre avec succès par BOBST, souligne M. 

Fiechter. Au contraire, déclare Schulthess: «Un grand nombre de ces collaborateurs ont 

soutenu ces changements durant une crise majeure et en récoltent les fruits.» C’est pourquoi 

l’avenir est entièrement tourné vers l’innovation – y compris en ce qui concerne l’introduction 

de nouveaux profils professionnels, qui s’impose de toute urgence. 

 
Plus d'informations: https://www.steigeinsteigauf.ch/prix-national-de-la-formation  

 
 
Légende: 
 

 
Aurélie Jayet de Hermenches, automaticienne en deuxième année d’apprentissage, discute 
avec Milovan Ilic, responsable de la formation professionnelle, des défis associés à un 
système d’automatisation. 
 

*** 

 
Pour plus de plus amples informations: 
 

Christian Fiechter, président de la Fondation Hans Huber, Téléphone 071 722 50 18 
E-mail: christian.fiechter@yahoo.com, www.hanshuberstiftung.org  
 
 

https://www.steigeinsteigauf.ch/prix-national-de-la-formation
http://www.hanshuberstiftung.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jury du Prix national de la formation 

Le jury destiné à déterminer le lauréat du Prix national de la formation de la Fondation Hans 
Huber et de la Fondation HES SUISSE est composé des experts suivants: 
• Christian Fiechter, président de la Fondation Hans Huber 
• Nick Huber, conseil de la Fondation Hans Huber 
• Rainer G. Kirchhofer, conseil de la fondation HES SUISSE 
• Dr. Ulf Berg, partenaire chez BLR Partners  
• Prof. Dr. Stefan C. Wolter, directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en    
     éducation 
• Heinrich Christen, partenair chez BLR Partners 
 

 
 

La Fondation Hans Huber en bref 

L’objectif de la Fondation Hans Huber est de promouvoir la formation professionnelle. 
L’apprentissage est le point de départ d’une carrière attrayante. Dans le cadre des ateliers «En 
forme pour l'apprentissage», «En forme pour la vie professionnelle» et «En forme pour la 
formation professionnelle» adaptés à leur âge, les jeunes et les formateurs professionnels 
reçoivent de précieux conseils sur le choix du métier, la carrière et la transmission du savoir-faire. 
En Suisse orientale, dans la Principauté de Liechtenstein et dans le Vorarlberg, des prix de 
reconnaissance sont décernés à des personnalités éminentes de la formation professionnelle, et 
des prix d’encouragement sont remis aux coaches des médaillés lors des championnats du 
monde des métiers. Le Prix national de la formation est décerné chaque année en collaboration 
avec la Fondation HES SUISSE à une entreprise active au niveau national, qui dispense une 
excellente formation professionnelle et qui s’engage sur de longues années, durablement et à 
grande échelle pour la promotion de la formation initiale en alternance. 
 

www.hanshuberstiftung.org 
 

 
 

Fondation HES SUISSE en bref 

La «Fondation HES SUISSE – pour le renforcement de la voie de formation duale» s’engage en 
finançant des projets ciblés tout au long des études en haute école spécialisée, mais aussi avant 
et après. Son but est de promouvoir le système de formation dual et de renforcer le profil axé sur 
la pratique et l’application des hautes écoles spécialisées (HES) en matière d’apprentissage, de 
recherche et de développement. La Fondation entend redorer la réputation des diplômés des 
hautes écoles spécialisées en Suisse et à l’étranger. Elle s’engage pour l'entrepreneuriat et 
contribue à attirer des diplômés des hautes écoles spécialisées pour une carrière en tant 
qu’apprentis ou chercheurs des HES. 
 

www.stiftungfhschweiz.ch 
 

 
 

BOBST en bref 

BOBST est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements et de services destinés au 
traitement de substrats, à l’impression et au façonnage pour les industries de l’étiquette, de 
l’emballage flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé. Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) 
par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 50 pays, possède 19 sites de 
production dans 11 pays et emploie plus de 5 800 personnes dans le monde. Elle a enregistré un 
chiffre d’affaires consolidé de CHF 1,563 milliard sur l’exercice 2021.   
 

www.bobst.com  
 

http://www.hanshuberstiftung.org/
http://www.stiftungfhschweiz.ch/
http://www.bobst.com/

