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Journée «Futur en tous genres»: filles et garçons face à la technique, un même 
enthousiasme 

 

Horgen, le 18 novembre 2015 – Lors de la journée nationale «Futur en tous genres» le 12 novembre, 26 

filles et garçons ont pu acquérir leurs premières expériences pratiques dans des métiers techniques, au 

sein de l’entreprise Feller à Horgen. Différents travaux liés à quatre formations professionnelles leur ont 

permis d’assembler leur propre haut-parleur pour téléphone mobile. Chez Feller, promouvoir la relève est 

une tradition depuis de longues années.  

 

En moyenne, les apprenants représentent environ 10 pour cent du personnel chez Feller et la maison mère 

Schneider Electric. Le recrutement de main d’œuvre dans les professions techniques est cependant délicat – 

justement en ce qui concerne le personnel féminin. Roger Schmidmeister qui dirige la section formation 

professionnelle chez Feller, résume ainsi l’engagement de Feller pour cette journée «Futur en tous genres»: «Nous 

souhaitons balayer les préjugés face aux professions techniques et éveiller chez les jeunes le goût pour ces 

activités – en particulier chez les filles». Pour atteindre cet objectif, Roger Schmidmeister a cette année encore, 

concocté un programme très varié comprenant de nombreuses étapes pratiques. 

 

Combattre le manque de personnel à la source 

Cette année, lors de la journée nationale «Futur en tous genres», 26 filles et garçons, âgés de 11 à 13 ans, ont pu 

se faire une première impression sur le monde des professions techniques. A travers différentes tâches 

directement liées à quatre formations professionnelles de Feller, ils ont pu mettre la main à la pâte et assembler 

leur propre enceinte pour téléphone portable. Cela leur a permis de faire connaissance avec les métiers de 

constructeurs/constructrices, agents/agentes techniques de matières synthétiques, 

polymécanicien/polymécanicienne et électronicien/électronicienne. «La journée «Futur en tous genres» est une 

bonne occasion de combattre à la source, le manque de personnel en Suisse», déclare Stephan Kunz, 

responsable RH chez Feller et Schneider Electric Suisse. «C’est la raison pour laquelle, depuis de longues années, 

Feller ouvre ses portes à la génération future, lors de cette journée particulière.» Outre les quatre formations 

professionnelles citées, Feller propose également aux jeunes adultes, des places d‘apprentissage en tant que 

responsable de la logistique, employé/employée de commerce, opérateur/opératrice de machines automatisées ou 

médiamaticien/médiamaticienne. Cela leur permet de démarrer de manière optimale un parcours professionnel 

diversifié. 

 

Photos: 

 Participante à la journée «Futur en tous genres» Feller manipulant une fraiseuse CNC 

 Participantes à la journée «Futur en tous genres» mesurant des pièces de tournage  

 Participante à la journée «Futur en tous genres» effectuant le montage d’une enceinte pour téléphone 

mobile 

 26 filles et garçons se sont laissé séduire par les métiers techniques chez Feller 

mailto:alexandra.rutsch@schneider-electric.com
http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/cb35ca6852d247bdbc38863df3a0cd8a.jpg
http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/af18034764f44866b62700ffb57d8c50.jpg
http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/a221fac12c9241b7a40c1d16f350a83b.jpg
http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/a221fac12c9241b7a40c1d16f350a83b.jpg
http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/5390dcd839be4df2ba781e41a9bd0f5c.jpg


 
 

Communiqué de presse 
 

 

Contact Media 

Schneider Electric (Suisse) SA 

Alexandra Rutsch 

Téléphone: 044 728 72 97  

Portable: 079 629 29 45 

alexandra.rutsch@schneider-electric.com  

 

 

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 avec ses 450 collaborateurs (dont 
environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac de Zurich. Feller produit et développe 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 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2014. Nos 170 000 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 9ème 
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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