Fin prêts pour
la compétition
Seuls les meilleurs apprentis et personnes
en fin d’apprentissage se qualifient pour
les championnats nationaux des métiers,
les SwissSkills de Berne. Quatre portraits.
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La Poste aux SwissSkills
Les SwissSkills sont le plus grand spectacle du monde professionnel
et se dérouleront du 12 au 16 septembre 2018 à Berne, à l’espace
BERNEXPO. Au programme: informations et démonstrations sur plus
de 135 métiers. La Poste met l’accent sur les métiers ICT et présente
les technologies les plus modernes (drones et robots de livraison).
swiss-skills.ch/2018

La Poste des jeunes

Jeunes, talentueux et fin prêts pour
les SwissSkills (de gauche à droite):
Andrea Dätwyler, Tobias Schneider ainsi
que Joanna Buri et Marco Wälti.

Faire ce qu’on adore

L’apprentie médiamaticienne Andrea Dätwyler de Thoune
(BE) représente PostFinance. En se qualifiant, la jeune
femme de 19 ans réalise un rêve. «Pour vraiment y arriver,
il faut encore que je travaille quelques mots d’anglais spécialisé», explique-t-elle. Elle aborde malgré tout la compétition de manière décontractée. Car les championnats
suisses demandent précisément ce que la future médiamaticienne adore faire: concevoir des sites Internet et élaborer des concepts marketing. Elle est ravie de montrer ce
qu’elle sait faire. Elle aura pour tâche de mettre sur pied un
concept marketing toute seule sur une journée.
A l’issue de la journée de compétition, elle travaille
comme bénévole aux SwissSkills: l’événement ne se limite
pas à la compétition, mais inclut également un salon professionnel sur lequel la Poste ainsi que de nombreuses
autres entreprises se présentent. «L’ambiance est formidable, s’enthousiasme Andrea. On rencontre des personnes du même âge avec lesquelles on peut échanger et
apprendre. C’est vraiment sympa.»
Une super sensation

Lors des SwissSkills, Tobias Schneider (19 ans) de Schüpfen
(BE) affrontera les 22 meilleurs logisticiens de son âge. «Il
faut encore que je m’exerce à circuler de manière précise et
sous la pression du temps avec l’élévateur à fourche», dit le
Bernois en souriant. A la Poste, il utilise un autre véhicule:
un triporteur électrique qui lui permet de distribuer courrier, envois publicitaires et petites marchandises dans les
boîtes aux lettres de Flamatt (FR).

Tobias a terminé brillamment son apprentissage de logisticien en distribution à l’été 2017. «Peu après, j’ai reçu un
courrier des SwissSkills me demandant si je n’aurais pas
envie de participer aux championnats des métiers»,
raconte-t-il. C’est une super sensation de faire partie des
meilleurs, même si cela signifie pour lui de continuer à
plancher dans les livres. «J’espère être bien préparé et ne
pas être trop nerveux», confie-t-il avant d’ajouter malicieusement: «Une médaille serait bien sûr bienvenue!»
Une chance unique

Même s’ils ne connaissent pas encore précisément le défi
qu’ils devront relever aux SwissSkills, Joanna Buri (21 ans)
et Marco Wälti (18 ans) sont ravis de leur qualification. «Je
suis fière de représenter mon métier et la Poste aux
SwissSkills», explique Joanna Buri. Et Marco d'ajouter:
«C’est une chance unique de se mesurer aux meilleurs
débutants de la profession.» Marco est apprenti informaticien en technique des systèmes et Joanna est médiamaticienne en devenir dans une équipe d’apprentis interdisciplinaire de la Poste à Zollikofen (BE). On leur confie
beaucoup de responsabilités.
Grâce à la vaste section IT, Marco découvre les différents
domaines de l’informatique. «A l’exploitation du réseau
de la Poste, je suis entouré des meilleurs en matière de
réseau. Je peux compter sur leur soutien pour les préparations à la compétition.»
Avant les championnats, les deux jeunes devront suivre
des entraînements au centre de formation professionnelle
de la Poste à Bümpliz (BE). «Je m’y entraînerai avec l’ancien champion suisse de médiamatique», se réjouit
Joanna. Et quels sont les plus gros défis des SwissSkills?
«Contrairement à la pratique, nous n’avons pas le droit
d’utiliser des outils», explique Marco. Pour Joanna, le défi
à relever sera celui du temps limité. «Je dois me tenir à
mon programme et me concentrer sur l’essentiel.»
Ils ont encore un peu de temps devant eux puisque les
championnats suisses auront lieu à la mi-septembre à
Berne.
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