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ADNV : Le chômage des jeunes doit être prioritaire

Article paru dans La Région du 1er juin 2017
.
En Suisse, le chômage des jeunes (18-24 ans)
atteint 11% (BIT)... loin des quelques % entendus
trop souvent dans des discours de cantines par
ceux qui nous comparent encore avec les taux de
régions reculées de Sicile ou d’Espagne (où il
baisse, par ailleurs). Or, la moyenne des pays de
l’Union s’établit à 18%. Nous sommes en-
dessous, mais pas si loin et attribuons volontiers
cette différence à notre système d’apprentissage
dual. Cette explication est correcte, mais si on
ajoutait à ce taux celui des jeunes entrant sur le
marché du travail après 25 ans, sortis de
l’Université, l’ardoise s’alourdit encore.

Ce qui doit nous interpeler, ce ne sont pas les taux lettons ou grecs, mais bien les
facteurs qui distinguent, dans notre pays, le taux de chômage des jeunes de celui
des autres catégories de notre population active : quelles sont nos barrières à
l’entrée sur le marché du travail ?

Il n’y pas une seule réponse à cette question complexe. Il y a naturellement celle
de formations initiales, mêmes duales, qui ne correspondent pas aux besoins du
marché du travail. Si, pendant des années, nous n’avons pas assez formé de
médecins et d’infirmières, mais trop de sociologues, c’est par radinerie et par
absence de vision politique. Dans d’autres filières, la réponse n’est pas dans notre
pingrerie, mais dans la forte attractivité de métiers auprès de jeunes probablement
pas assez informés sur les débouchés réels.

Si donc certaines réponses sont politiques, d’autres viennent clairement des
entreprises et des branches économiques. Il est compréhensible que pour une
entreprise, le remplacement ou la création d’un poste soit rapidement « rentable ».
C’est le jeu. Mais c’est un jeu à court terme et égoïste. Les entreprises ne peuvent
pas toujours compter sur une autre pour former et doter des premières
expériences. L’engagement dans la formation initiale et dans les premières
années d’expériences, puis plus tard, dans une offre en formation continue, sont
les seules réponses collectives et responsables admissibles. Ne pas partager
cette responsabilité, c’est aussi un manque de vision.

Les risques d’une marginalisation des jeunes sont lourds de conséquences, tant
sur les plans sociaux qu’économiques. Alors, si on aime les comparaisons,
n’hésitons pas avec celle que vous n’entendrez pas sous les cantines : le
chômage des jeunes est de 7.5% en Allemagne !

JM Buchillier, Directeur ADNV

Addipole : Présentation
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L’IRO Mentor Club prend de la Hauteur

Ce club est unique en Romandie, sa vitrine est le
Salon international des inventions de Genève,
manifestation phare en Suisse depuis 45 ans. La
prochaine édition en 2018 du 11 au 15 avril. Le 8
juin les membres du club ont quitté l’axe Berne –
Genève pour venir visiter le Technopôle. Succès
et grande satisfaction selon les avis des
participants. La salle a 48 places et il y avait 56
personnes pour ce 5 à 7. Cette manifestation
avait du sens car les inventeurs, les détenteurs
de brevets et les créateurs d’entreprises sont
constamment confrontés à de nouvelles
situations et doivent faire appel à de multiples
ressources.

Les exposés couvraient toutes les prestations du Technopole. Stéphane Champod
a brossé l’offre complète des services disponibles, en précisant, avec
contentement, qu’il fallait passer à une nouvelle construction pour satisfaire les
futures entreprises. Les présentations et conférences, programme piloté par
Narcisse Niclass de invention.ch, se sont enchaînées à un rythme soutenu, selon
la pratique du club. Grâce à la collaboration établie avec les Ecoles partenaires,
HEIG-VD et cpnv ainsi que le Swiss Welding Institute SWI, les aspects techniques
de ces nouvelles technologies au cœur de l’industrie 4.0 ont été bien abordées.

Les membres du club ont appris avec grand intérêt que l’impression 3D plus les
conseils de Addipôle, leur permettaient de disposer à une seule adresse de
l’ensemble des prestations souhaitées par un inventeur. Dès la conception et
jusqu’à la production du prototype un créateur trouve son bonheur dans la chaîne
des services et le suivi va aussi jusqu’à une aide marketing.

Les démonstrations dans les divers ateliers étaient en parfaite coordination avec
les thèmes des conférences ce qui a été grandement apprécié. La partie
réseautage n’était pas en reste et le buffet a répondu aux attentes même si 20
personnes sont venues sans s’inscrire. Les échanges ont été très riches, les
photos sur la page facebook de l’IRO mentor club, invention109 vous en donnent
un bon reflet. On voit que des discussions sont engagées et que l’esprit de
découverte était bien présent.

Pour le comité du club le plaisir a été de constater qu’il était possible de réunir ses
membres en un lieu décentré, surtout en belle saison. Des participants sont venus
de Genève, Annecy, Lausanne, Montreux, Delémont, Neuchâtel, Bulle… Depuis
Nierlet-les-Bois, nous avons roulé 55 minutes, ce qui n’est pas une expédition.
Notre esprit helvétique, « Petit c’est magnifique » bloque souvent notre vision et
nous peinons à quitter les grands axes. Cette réunion a été un excellent test pour
montrer et prouver qu’il vaut la peine de se déplacer sur les chemins de traverse.
Pour confirmation, le 5 à 7 est devenu un 5 à 9. Certes ce n’est pas une mesure
scientifique du niveau de la réussite mais c’est significatif et illustratif.

A Sainte-Croix on y va et on s’y trouve bien.

Monique Brasey IRO mag.

Technopole de Sainte-Croix http://www.technopole1450.ch/newsletter_pri... 24/08/2017 09:29

Une première au salon EPHJ/SMT pour le Technopôle

Le Technopôle a participé pour la première fois
au salon EPHJ/SMT, dans la partie médicale, qui
a eu lieu du 20 au 24.06.2017 à l’Arena de
Genève.

L’Addipole, Le Swiss Welding Institute, ainsi que la société MedicMicro SA étaient
également présents sur le stand.

Nos partenaires sont allés à la rencontre des autres exposants pour se présenter
et se faire connaître, quelques contacts ont ainsi pu être établis.

Le Technopôle s’orientera certainement sur un autre salon l’année prochaine.
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