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Formation professionnelle : pas obligatoire...mais indispensable !  
 
Il existe un large ensemble de lois pour que nos enfants se forment, tout au long de leur 
jeunesse. C’est un des principes fondateurs de l’école. Et ensuite ? Est-ce parce que l’on 
devient adulte qu’il n’est plus nécessaire d’apprendre ? De progresser, de se former ?  

Si la FSRM est aujourd’hui le premier acteur suisse de la formation technique, c’est pour 
permettre à chacun de développer son potentiel professionnel. Tout au long d’une carrière, 
les besoins de formation sont incontournables : changement de poste, de métier, mutation, 
rupture technologique, mouvements d’équipe, changement d’employeur, etc.  

Si, au fil des années, environ 20’000 personnes, dont 85% du milieu industriel, se sont 
perfectionnées à la FSRM, ce n’est pas un hasard : c’est une réponse concrète à une nécessité 
professionnelle.  

90 cours en 6 mois 

En 2020, pour sa 42ème année d’expérience, la FSRM se saisit des préoccupations 
technologiques et managériales qui se posent à chaque employé (et employeur !) de la région. 
Les cours seront, comme toujours, organisés dans le cadre éprouvé et chaleureux de la FSRM, 
à Neuchâtel. Tous les grands thèmes de la formation professionnelle seront abordés :  

- psychologie personnelle et d’entreprise : prise de parole en public, motiver son équipe, gérer 
ses émotions, communiquer et se comprendre, etc.  

- microtechnique & technologies associées : Machine learning, MEMS, assemblage 
électronique, process mining etc.  

- appréhension des grands enjeux 4.0 : Cloud Computing, Block Chain, LEAN Management, etc.  

- et beaucoup d’autres encore : alors que 2019 n’est pas terminée, plus de 90 cours sont déjà à 
l’agenda du premier semestre 2020.  

Expérience, compétence...et convivialité 

Alors que de nombreux organismes s’orientent vers la formation à distance (par vidéo 
interposée), la FSRM fait le choix de la formation physique. Elle seule permet l’émulation 
collective. Le contact direct avec un enseignant est plus riche, plus intuitif et stimulant que par 
écran.  

Qui plus est, les sessions de formation sont un lieu de networking extrêmement efficace pour 
le partage de connaissances, de problèmes et de solutions...mais aussi de cartes de visite. La 
FSRM est donc particulièrement attentive à l’accueil, la convivialité, aux pauses café richement 
garnies de produits locaux et à l’auberge de restauration qui, à midi, est comprise dans le 
forfait de formation.  

En matière de formation pro, pour apprendre, il y a les livres.  

Pour tout le reste, il y a la FSRM.  

 
Plus d’informations : https://fsrm.ch/doc/agendaDate.php 
Annette Locher, Responsable Communication: 032 720 09 03 -  locher@fsrm.ch 


