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Plusieurs millions pour la formation professionnelle 

 

Le fabricant de machines d'emballage Bobst a reçu le Prix national de la 

formation.  

Un investissement exemplaire dans la place industrielle suisse, la numérisation et la 

formation professionnelle : le fabricant suisse de machines d'emballage Bobst, actif 

dans le monde entier, a par conséquent reçu le sixième Prix national de la formation le 

mardi soir 15 novembre 2022 à Sierre. 

Plusieurs milliers d'apprentis en Suisse romande ont profité en presque 100 ans du véritable 

« réservoir de formation professionnelle » que représente le groupe Bobst à Mex, près de 

Lausanne. L'équipe de formation professionnelle du fabricant de machines d'emballage Bobst a 

reçu le Prix national de la formation pour sa tradition sans cesse réinterprétée et innovatrice. Le 

prix octroyé par la Fondation Hans Huber et la Fondation HES SUISSE s’élève à 20 000 francs 

suisses. Le Prix national de la formation est décerné chaque année à des entreprises ou des 

organisations qui se sont distinguées par des mérites particuliers en lien avec le système dual 

de formation professionnelle et qui jouent un rôle de modèle à l'échelle nationale. Nick Huber, 

membre du conseil de la Fondation Hans Huber, s'est félicité qu’une entreprise de Suisse 

romande ait été récompensée pour la première fois. 

Un tiers d’anciens apprentis 

Dans son éloge, le président de la fondation HES SUISSE, Stefan Schulthess, a relevé les 

performances de la formation professionnelle chez Bobst et a cité des chiffres impressionnants : 

au cours des presque 100 ans d'histoire de la formation professionnelle dans l'entreprise, 3500 

apprentis ont été formés et 200 apprentis sont actuellement employés sur le site de Mex. 

Environ un tiers du personnel actuel en Suisse est constitué d'anciens apprentis de l'entreprise. 

Cette année, l'entreprise a investi un quart de million de francs dans la modernisation de la 

formation professionnelle, en plus du budget de fonctionnement annuel de six millions de francs 

dans ce domaine. Les apprentis d'autres entreprises de la région ont également profité de ce 

savoir-faire. La mise en réseau, la numérisation, l'automatisation et la durabilité sont les 

caractéristiques distinctives de l'entreprise et de sa formation professionnelle. Les responsables 

du département de la formation professionnelle travaillent actuellement de manière engagée 

pour permettre la création d'un nouveau métier absolument indispensable pour le 

développement des activités numériques de demain. Le responsable général du 

développement du leadership et de la formation du groupe Bobst, Mikael Karlström, et le 

responsable de la formation professionnelle, Milovan Ilic, ont exprimé leur gratitude pour cette 

distinction. Ils ont assuré que l'argent du prix serait investi de manière efficace dans la formation 

professionnelle et que les investissements dans les personnes et les infrastructures seraient 

une fois de plus au premier plan. 



 
 
 
 
 
 
 
Pluie d'or grâce aux apprentis de Bobst 

Philippe Cordonier, n'a laissé planer aucun doute : « La clé du succès réside dans une main-

d'œuvre qualifiée. » Selon le classement mondial des meilleurs en matière de formation 

professionnelle, la Suisse se situe au deuxième rang après la Finlande, a déclaré le 

responsable romand de Swissmem, l'association de l'industrie suisse des machines, des 

équipements électriques et des métaux et des branches connexes à orientation technologique. 

M. Cordonier a fait l'éloge des Championnats suisses des métiers « SwissSkills », qui ont établi 

cette année plusieurs records en termes de métiers, de participation et de nombre de visites. 

Deux apprentis automaticiens de Bobst, qui ont remporté une médaille d'or cet automne, y ont 

également contribué. 

 

 

Légende:  

Nick Huber et Stefan Schulthess félicitent Milovan Ilic et Mikael Karlström (de gauche à 

droite) de Bobst pour le Prix national de la formation. 
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Pour plus de plus amples informations: 
 
Roman Salzmann, Chargé de communication, Fondation Hans Huber, Téléphone 071 420 92 21, 
E-mail: roman.salzmann@salcom.biz, 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  
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