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DIPLÔME INTERCANTONAL DE CONTREMAITRE D’INDUSTRIE 

CERTIFICAT DE DIRIGEANT INTERMÉDIAIRE SWISSMEM 

COMMUNIQUÉ 
 

 

 

Reconnaissance nationale pour le Diplôme de Contremaître d’industrie 

 

 

L’industrie jurassienne a de quoi se réjouir de la nouvelle : la formation interjurassienne de 

contremaître est maintenant reconnue équivalente au certificat Swissmem de dirigeant 

intermédiaire. Il devient une porte d’entrée aux cours préparatoires menant aux diplômes fédéraux 

de Dirigeant de production industrielle et Dirigeant en Facility management et Maintenance.  

 

Le fait que notre Diplôme intercantonal de Contremaître d’industrie soit admis comme 

prérequis pour un cursus menant à des Examens Professionnels Supérieurs fédéraux est 

une formidable légitimation de la qualité de cette formation. 

 

Le diplôme intercantonal de Contremaître d’industrie est porté par l’Association pour la formation 

continue (APFC), association interjurassienne. Cette reconnaissance d’équivalence par Swissmem 

est entendue comme une récompense pour le travail fourni par les membres de l’APFC ces 

dernières années. En effet, les directives de formation qui définissent les contenus et objectifs ont 

été complètement revues en 2016 afin de maintenir un niveau de qualification élevé et répondant 

aux besoins de l’industrie jurassienne. Le succès est toujours au rendez-vous puisque chaque 

année, une quinzaine de lauréats obtiennent ce Diplôme. Nul doute que plusieurs des participants 

suivant nos cours à Delémont, Moutier, Porrentruy ou Saint-Imier seront intéressés à poursuivre 

leur perfectionnement pour obtenir un Diplôme fédéral. 

  

Swissmem est l’association faîtière des PME et des grandes entreprises de l’industrie suisse des 

machines, des équipements électriques et des métaux ainsi que des branches technologiques 

apparentées. Elle soutient de nombreuses formations professionnelles initiale et de 

perfectionnement dans son domaine. 

 

Dispensé par AvenirFormation et le ceff, le Diplôme intercantonal de Contremaître d’industrie est 

reconnu par les cantons de Berne et du Jura depuis une cinquantaine d’année. La formation compte 

six modules sur une durée totale de trois ans.  

 

 

 

Liens 

Diplôme intercantonal de Contremaître d’industrie à AvenirFormation  

Diplôme intercantonal de Contremaître d’industrie au ceff 

Swissmem 

APFC 

http://www.avenirformation.ch/contremaitre
http://www.ceff.ch/nc/formation-continue/toutes-nos-formations/ceff-industrie/management-industriel/
https://www.swissmem.ch/
https://www.apfc.ch/

