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Examens de fin d’apprentissage à Horgen : trois jours J  

 

Horgen, le 24 juin 2016 – 176 futurs installateurs électriciens passent à l’heure actuelle leur examen de fin 

d’apprentissage sur des postes de travail modernes de Feller SA. Cela correspond environ à la moitié de 

tous les installateurs électriciens du canton de Zurich. Chez Feller, encourager la relève est une tradition. 

L’entreprise œuvre en ce sens depuis plus de 80 ans. 

 

Ils disposent de bonnes connaissances en géométrie, en mathématiques et en physique et sont doués de leurs 

mains. Voilà ce qu’ont prouvé quotidiennement les 176 futurs installateurs électriciens CFC, durant leur 

apprentissage de quatre années. Mais maintenant, ils passent aux choses sérieuses. Leur examen de fin 

d’apprentissage est à l’ordre du jour entre le 9 mai et le 25 juin. 174 jeunes hommes et 2 jeunes filles du canton de 

Zurich passent leurs examens au sein de l’entreprise Feller à Horgen. 

 

Feller, site d’examens depuis plus de 15 ans 

Durant presque 13 heures, les apprentis vont devoir résoudre des tâches pratiques relevant du quotidien d’un 

électricien – le tout réparti sur deux jours. Des compétences diverses sont demandées : visser, percer, câbler et 

programmer. Le troisième jour ont lieu les épreuves orales, au cours desquelles ils devront répondre à des 

questions relatives à la sécurité du travail, à la télématique, aux pannes, à la technique de mesure et à l’habitat 

intelligent. Les jeunes femmes et les jeunes hommes passeront leurs examens dans le local d’examen 

spécialement aménagé à cet effet, sur le site de Feller à Horgen. Environ la moitié des apprentis installateurs 

électriciens du canton de Zurich passent leurs examens sur les postes de travail très modernes, mis à disposition 

de Feller depuis 1998. 

 

Chez Feller, encourager la relève est une tradition 

« Promouvoir la relève est une longue tradition chez Feller et elle revêt diverses formes », déclare Peter Strebel, 

Responsable de l’entretien électrique et de la gestion de l’environnement chez Feller SA. « Depuis plus de 80 ans, 

nous formons nos propres apprentis et à l’heure actuelle, ils représentent environ dix pourcent de notre masse 

salariale. » Il s’agit d’électroniciens, de constructeurs, de polymécaniciens, logisticiens, spécialistes en matière 

plastique, employés de commerce et médiamaticiens. L’entreprise soutient par ailleurs l’association cantonale 

zurichoise des entreprises d’installation électrique (KZEI). En collaboration avec l’Union suisse des installateurs 

électriciens (USIE), Feller encourage également les championnats annuels des métiers des installateurs 

électriciens : les SwissSkills, EuroSkills et WorldSkills. Ici aussi, Feller met des postes de travail et le matériel 

nécessaire à l’entraînement à disposition des intéressés. Il s’agit du centre officiel d’entraînement de 

 l’USIE. 
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A propos de Feller  

Feller SA, leader suisse en installations électriques est spécialiste de solutions pour les techniques de communication et pour 
l’habitat intelligent. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie des employeurs de renom dans 
la région du lac de Zurich. Feller développe et produit sur le site à Horgen. La succursale de la Romandie se trouve à Renens. 
Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de gestion de l'énergie, Schneider Electric.  

www.feller.ch  

 

A propos de Schneider Electric   

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 27 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2015. Nos 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à 
gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes 
d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et 
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à 
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On. 
 
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric occupe la 
12ème position dans le classement mondial « Global 100 » qui répertorie les entreprises les plus engagées en faveur du 
développement durable. 
 
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, ainsi que les 
marques technologiques APC et Gutor Electronic. Schneider Electric Suisse emploie plus de 1’000 collaborateurs et est dirigée 
par Dr. Matthias Bölke, Country President et CEO. 

www.schneider-electric.ch 
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