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AVEM MOT DU PRÉSIDENT

CRISE FINANCIÈRE
EUROPÉENNE
ET FRANC FORT
La crise financière européenne se fait 
sentir aussi dans notre pays avec 
notamment la pression du franc fort 
qui s’exerce surtout sur nos clients 
potentiels avec pour conséquences 
que les entreprises ne peuvent pas 
investir à long terme dans les bâti-
ments en Valais et que le tourisme 
en tant que moteur principal de notre 
économie cantonale devient paralysé. 
Le rapport prix-prestations connaît 
une énorme distorsion par rapport aux 
pays voisins en raison de ce taux de 
change défavorable. De plus, après 
les votations fédérales du 11 mars 
2012, nous savons aussi que la part 
de résidences secondaires ne doit pas 

excéder 20 %. Cette 
initiative manque de 
clarté sur de nom-
breux points. Les 
dispositions légis-
latives d’exécution 
seront donc déter-

minantes pour nous, les régions tou-
ristiques.
Nous espérons néanmoins que le Par-
lement et le groupe de travail prennent 
au sérieux les requêtes ainsi que les 
craintes existentielles des régions de 
montagne, et que la marge d’inter-
prétation soit utilisée en faveur du 
tourisme. Et ce de telle manière qu’à 
l’avenir cette votation puisse être vue 
comme une chance pour un change-
ment dans l’aménagement du territoire 
et aussi pour le tourisme dans nos ré-
gions périphériques.

I
mpossible de dire ce que nous 
retiendrons de 2011. Ce sera pro-
bablement l’année du printemps 
arabe, du tournant nucléaire, l’année 
du décès de Steve Jobs ou celle de 

l’Europe politique à plusieurs reprises 
au bord de l’abîme financier.

La catastrophe des réacteurs de 
Fukushima aura fait tomber le mythe 
qu’un pays de haute 
technologie pouvait 
maîtriser en toute 
sécurité les risques 
résiduels de l’énergie 
atomique. Les spécu-
lateurs des marchés 
financiers nous ont ôté l’illusion confor-
table que l’on pouvait accumuler les 
dettes encore et encore, sans jamais 
en payer le prix. Quelles en sont les 
conséquences pour la Suisse, le Valais, 
l’AVEM, mon entreprise, voire pour moi 
en temps que personne ? L’énergie 
va renchérir, mais entraîner aussi de 
grands avantages pour la Suisse, car  
le domaine des énergies renouvelables 
présente un potentiel pour notre 
branche. Dans ce contexte, j’aimerais 
vous rappeler les cours sur l’énergie 
solaire donnés par l’USM.

STEFAN IMHOF
PRÉSIDENT
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Le domaine
des énergies renouvelables 

présente un potentiel
pour notre branche.
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LONDRES 2011
En rétrospective, j’aimerais également 
relever quelques faits marquants de 
l’année 2011. Ce millésime a débuté 
avec une visite intéressante de l’Ecole 
d’ingénieurs de Sion. En mars, nous 
avons pu présenter le Valais dans 
ses plus beaux atouts aux présidents 
techniques de l’USM et aux repré-
sentants du Groupement Romand. 
Sierre a confirmé être un digne lieu de 
congrès, très ensoleillé. Notre Centre 
de formation Pasec, le Château Mercier 
et les spécialités de vins du Valais 
ont certainement fait de cette journée 
un souvenir mémorable pour les 
participants.
Au début de l’été, c’est avec fierté que 
nous avons pu présenter au public 
nos nouveaux locaux de formation au 
CFP Sion. En juin, c’est la construc-
tion métallique à Londres qui nous a 
subjugués pendant 4 jours lors du 
voyage de l’association. Nous tenons 
également à féliciter 2 fois un de nos 
membres, M. Domenico Savoye, qui a 
d’une part accédé à la Présidence du 
Groupement Romand et qui d’autre 
part, avec son associé, M. Raymond Bitz 
au travers de leur entreprise, ont été 
les lauréats du Prix Créateurs 2011.
Outre ces points culminants, il y a éga-
lement eu du travail en coulisses : la 
tentative de renouveler la convention 
collective de travail, la préparation du 
Salon des Métiers 2012 à Martigny, 
ainsi que 7 séances de comité pour as-
sumer les tâches de l’Association. De 
chaleureux remerciements reviennent à 
nos membres engagés qui contribuent 
à atteindre ces objectifs.

L’événement à venir projette son 
ombre… C’est dans cet esprit que 
j’aimerais vous recommander nos 
événements des 5 prochaines années. 
Après 70 ans d’activités fructueuses 
de l’association, nous commençons 
à préparer les festivités des 75 ans.  
En 2013, l’USM célébrera aussi sa 
50e assemblée des délégués en Suisse 
romande. Nous nous réjouissons de 
découvrir ce que le CO organisera 
pour le 7 juin 2013 sous la présidence 
de Charles Righini.

Dans notre société actuelle, on tend 
à considérer que tout va de soi. 
Pour que notre vie associative reste 
vivante, il faut des gens engagés au 
comité, au secrétariat, au Bureau 
des Métiers et dans les différentes 
commissions, que je remercie ici 
très chaleureusement au nom de 
l’Association Valaisanne des Entre-
prises de construction Métallique. 
J’adresse également des remercie-
ments personnels à mon épouse et 
à mes 3 garçons, à David Valterio et 
Laure Moos. A notre récent renfort 
Roland Gruber, je souhaite un bon 
départ et beaucoup de satisfaction 
dans son nouveau champ d’activité.

Pour terminer, je me permets 
de vous faire partager une 
citation de Victor Hugo à 
propos de l’avenir :

« L’avenir a plusieurs noms : 
pour les faibles,  
il se nomme l’impossible ; 
pour les timides,  
il se nomme l’inconnu ;  
pour les penseurs  
et pour les vaillants,  
il se nomme l’idéal. »

Je vous souhaite bonne 
chance pour l’avenir,  
saisissez les opportunités !
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L
a communication est un élément  
important dans la promotion d’une  
marque, d’un produit, d’un sport  
ou d’une association. L’AVEM s’y  
attelle particulièrement depuis 

deux ans en ayant mis sur pied de 
nombreux projets visant à mieux 
faire connaître les professionnels de 
la branche. Elle l’a fait pour l’instant 
au travers de deux travaux : le projet 
« Pour un avenir mieux construit » et 
un essai d’une version d’un Metall 
Magazine version valaisanne.

Le premier visant en résumé à faire 
appel aux vrais professionnels dans  
le cas d’ouvrages en construction 
métallique avance 
bien avec le soutien 
de l’USM, du Groupe-
ment Romand et de 
Métal Fribourg. Il devrait arriver dans 
sa phase finale dans le courant de  
l’automne. Concernant le 2e, il a dû  
finalement être malheureusement 
abandonné devant le faible enthou-
siasme des membres. Il n’est en 
revanche pas si impossible qu’une 
partie du travail effectué puisse être  
utilisée pour d’autres opérations. 
D’autres idées sont également en 
cours d’élaboration afin de mieux 

faire connaître le métal qui est encore 
insuffisamment utilisé dans notre pays 
dans la construction, comparativement 
à ce qui est réalisé par exemple par 
nos voisins italiens. Certes, la com-
munication prend du temps, mais le 
processus est maintenant bien lancé.

En parallèle, l’Association est bien en-
tendu restée active dans de nombreux 
autres domaines avec notamment la 
finalisation de la 1re phase des ateliers-
écoles. Pour le reste, je vous invite à 
parcourir le présent rapport.

Tout ce travail souhaité et exigé par 
votre Comité ne pourrait se faire 

sans l’intervention 
de nombreuses per-
sonnes à qui je me 
permets d’apporter 

mes chaleureux remerciements. 
Il s’agit en particulier de Mlle Laure Moos, 
assistante, mais aussi de Mlle Jeannine 
Manz, traductrice et de son team,  
Mlle Anne-Céline Robyr, comptable ainsi 
que M. Christian Tissières, responsable 
de la formation professionnelle au  
Bureau des Métiers.

Bonne lecture !

DAVID VALTERIO
SECRÉTAIRE

Mot du 
secrétaire

Savoir bien communiquer :
défi du XXI e siècle…



ATELIERS-
ÉCOLES

L
’AVEM dispose depuis les examens 
2011 d’une nouvelle salle moderne 
et bien équipée. Les discussions 
se poursuivent quant à la suite des 
rénovations pour la 2e phase avec 

l’ensemble des professions concernées. 
Une visite dans les nouveaux ateliers 
s’est même déroulée le 8 juin 2011 
en présence notamment des divers 
représentants de la formation profes-
sionnelle.

LISTE DES
MEMBRES
POTENTIELS
Une liste des principales entreprises 
non-membres a été mise sur pied 
par le secrétariat et distribuée aux 
membres du Comité afin d’intéresser 
ces dernières à rejoindre l’Association 
en mettant en avant l’ensemble des 
prestations offertes par l’Association.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
INITIALE
Des tests d’aptitude ont été mis sur 
pied avec – nouveauté – un test au mois 
de novembre dans le Haut-Valais. 
Des autorisations de former pour les 
apprentis constructeur métallique et 
dessinateur constructeur métallique 

ont été accordées aux entreprises 
Margelisch, Chabbey & CIE SA, 
Krummenacher AG, Daniel Widmer SA 
et GSA Construction métallique Sàrl. 
En revanche une autorisation a été 
refusée pour l’entreprise Sico Bauele-
mente AG.

SOIRÉE
D’INFORMATION
Par l’Unité « Design and Materials » 
(Mécanique) à l’Ecole d’Ingénieurs de 
Sion.
Une conférence a été mise sur pied  
le 9 février 2011 avec notamment 
une simulation par éléments finis des 
efforts dans les structures et un exposé 
sur le phénomène de rupture. Malheu-
reusement, malgré les sujets présentés 
fort intéressants, peu de membres y 
ont pris part.

SALON
DES MÉTIERS
Un comité s’est constitué pour le stand 
de l’AVEM composé de MM. Christian 
Raboud, Hygin Debons, Benjamin 
Righini et Mlle Laure Moos pour le 
secrétariat.

Bref retour 
en arrière…
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L’année 2011 a été 
une année intensive 

pour l’Association 
Valaisanne des 

Entreprises 
de construction 

Métallique (AVEM).

En tout, le Comité 
s’est réuni à 7 reprises.

AVEM VIE DE L’ASSOCIATION



75e ANNIVERSAIRE
L’AVEM fêtera en 2017 son 75e anniver-
saire. Plusieurs pistes ont été évoquées, 
mais le Comité a finalement décidé de 
nommer un comité ad’hoc composé 
de MM. Bernard Bidal, Stefan Imhof, 
Charles Righini et Camille Schwery 
qui est en train de mettre en place un 
concept innovant pour fêter dignement 
cet anniversaire.

JOURNÉES
DES MÉTIERS
Des journées des métiers ont été 
organisées en Valais et, cette année, 
également pour la première fois dans 
le Haut-Valais (projet pilote en 2011). 
L’AVEM y a pris bien évidemment part 
afin de pouvoir présenter nos métiers 
dans les cycles du canton. Pour rappel, 
ces journées ont lieu chaque 2 ans en 
alternance avec le Salon des Métiers.

COMMISSION
PROFESSIONNELLE
PARITAIRE
Cette dernière s’est réunie à 5 reprises. 
25 rapports de contrôle ICE ont été trai-
tés et 8 contrôles CPP ont été effectués.

TARIFS
DE RÉGIE
Les tarifs 2012 ont été transmis par 
courrier au mois de février.

REMISE
DES CFC
Des représentants de l’Association 
étaient présents à la fois dans le Haut-
Valais et le Valais romand. Une montre 
a été remise au meilleur apprenti dans 
les deux parties du canton.

CADEAUX
APPRENTIS 1re ANNÉE
Des sacs de montagne Salewa avec 
le logo go4metal ont été comman-
dés et distribués à tous les apprentis 
constructeur métallique du canton.

MARCHÉS 
PUBLICS
Un groupe de travail a été mis sur pied 
avec des représentants du Bureau des 
Métiers. L’AVEM a été consultée. 

AVEM VIE DE L’ASSOCIATION 07
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NÉGOCIATIONS
SALARIALES 2012
ET RENOUVELLEMENT
DE LA CCT

2011 était synonyme de renouvelle-
ment de la CCT. Pour ce faire, plusieurs 
séances (restreintes et plénières) ont 
été mises sur pied. Les discussions 
ont été assez tendues avec comme 
toujours des propositions démesurées 
de la part de la délégation syndicale. 
Devant ces divergences, seul un accord 
sur les salaires 2012 a pu être trouvé 
avec un prolongement de la CCT actuelle 
pour une année supplémentaire afin 
d’éviter tout vide conventionnel.
Voici ci-après le résultat obtenu, résultat 
que l’on peut qualifier de correct en 
comparaison de ce qui a été accordé 
au niveau suisse ou dans des branches 
proches de la construction métallique :

SALAIRES RÉELS
Une augmentation de Fr. 0.30 de l’heure 
a été accordée à tous les travailleurs 
pour les salaires réels. Pour les travail-
leurs rétribués au mois, l’augmentation 
est de Fr. 50.–.

SALAIRES MINIMA
CONVENTIONNELS
Seul les salaires minima pour la classe 
des manœuvres ont été augmentés 
de Fr. 0.20. Les autres salaires restent 
identiques à ceux négociés en 2009.

La délégation patronale, composée de MM. Imhof, Egli, Gard, Krummenacher, 
Raboud, Revaz et Savoye, poursuivra les négociations en vue de trouver 
une solution favorable pour les entreprises, tout en étant consciente que  
la CCT actuelle reste plus que satisfaisante pour les milieux patronaux.

Travailleurs qualifiés 2011 2012

1re année après l’apprentissage Fr. 23.70 Fr. 23.70

2e année après l’apprentissage Fr. 24.35 Fr. 24.35

3e année après l’apprentissage Fr. 25.55 Fr. 25.55

dès la 4e année après l’apprentissage Fr. 26.90 Fr. 26.90

Travailleurs non-qualifiés 2011 2012

jeunes gens jusqu’à 20 ans ou travailleurs
avec moins de 2 ans de pratique dans la profession Fr. 22.30 Fr. 22.50

travailleurs adultes après 2 ans de pratique Fr. 22.75 Fr. 22.95

travailleurs après 3 ans de pratique Fr. 23.40 Fr. 23.60

travailleurs après 4 ans de pratique Fr. 23.90 Fr. 24.10
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USM

C
ette année a surtout encore 
été marquée par le projet du 
centre de formation continue 
qui arrive gentiment à bout 
touchant. Cette future école 

visera à centraliser l’ensemble des 
prestations en terme de forma-
tion continue avec davantage de 
contrôle de la part de la branche. 
Des roadshow ont d’ores et déjà eu 
lieu dans différentes parties de la 
Suisse pour présenter le projet.

D’autres éléments ont été abordés 
par votre association faîtière dont 
voici un résumé.

FORMATION
PROFESSIONNELLE 
INITIALE ET CONTINUE
Les premiers examens selon la nouvelle 
ordonnance ont eu lieu et se sont bien 
déroulés. En 2011, la branche du métal 
comptait 587 constructeurs métalliques, 
74 aides-constructeurs métalliques et 
95 dessinateurs-constructeurs.

Sur le plan de la formation continue, 
77 candidats ont réussi l’examen pro-
fessionnel et 11 l’examen professionnel 
supérieur.

Le séminaire sur les balustrades a eu 
beaucoup de succès avec la parti-
cipation de nombreux membres. Un 
nouveau séminaire aura lieu en 2012 
et portera sur la mécanique statique, la 
construction et les normes notamment.

10

Un projet
      pour
    l’avenir

AVEM USM
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ECONOMIE
L’aide au calcul fera l’objet d’une révi-
sion en 2013. D’autres projets sont 
également en cours d’élaboration 
comme la réorganisation des travaux 
en régie / tarif de facturation, remanie-
ment des rapports journaliers de la 
régie et de l’offre de séminaires dans 
le domaine de contrat d’entreprise.

COMMUNICATION
Toute une stratégie de communication 
a continué de fonctionner avec cette 
année la création d’un nouveau logo 
plus moderne et plus jeune GO4METAL 
avec pour mesures principales de 
communication les éléments suivants : 
nouvelle présence dans  les différents 
salons des métiers, nouvelle attraction 
Slowjump, nouveaux présentoirs pour 
ces événements… 
De plus, l’USM a été une nouvelle fois 
présente à la Swissbau.

GROUPE DE PROJET
Outil de travail dessinateur-
constructeur sur métal
Un outil de travail est actuellement mis au 
point afin de soutenir les entrepreneurs 
lors de l’introduction des dessinateurs- 
constructeurs sur métal au sein de 
l’entreprise.

RÉUNION
L’AVEM a eu le plaisir d’organiser le  
25 mars dernier la réunion des Pré-
sidents en partenariat avec l’USM. 
Ces assises se sont déroulées dans le  
magnifique cadre du Château Mercier à  
Sierre avec le soutien de la Municipalité  
de Sierre ainsi que de l’Office du Tou-
risme. Les Présidents des différentes 
sections métal de l’USM ont beau-
coup apprécié cette journée.

2012 verra la présentation 
du Projet de centre de 

formation continue plus 
lors d’une assemblée 

extraordinaire qui aura lieu 
le 1er juin.

Le début des travaux, en 
cas d’acceptation positive, 

devrait démarrer dans 
le courant de fin 2013, 

début 2014.



C
ette année M. Domenico Savoye 
a accédé à la Présidence de ce 
Groupement en succession de 
M. Bernard Steck. Deux Vice-
présidents ont été nommés pour 

le seconder : MM. Stéphane Dentant 
pour Genève et Jean-Yves Schnetzler 
pour Fribourg.

Une nouvelle action de communication-
marketing a été mise sur pied pour 
les meilleurs apprentis romands de la 
branche. Pour le Valais, M. Thomas 
Bonomi de l’entreprise Charles Righini 
Constructions métalliques, a été le 
constructeur métallique avec la meilleure 
moyenne. Un article y relatif a paru 
dans le journal « 20 minutes ».

Groupement
romand

D’autres thèmes ont été abordés dont 
notamment l’idée d’un stand commun 
au niveau romand pour promouvoir les 
métiers du métal lors de manifestations 
comme le Salon des Métiers à Martigny. 
En 2013, le Groupement Romand 
organisera l’Assemblée des délégués 
à Montreux. Un comité d’organisation 
présidé par M. Charles Righini a d’ores 
et déjà été mis sur pied.

Enfin, des sujets discutés au niveau 
suisse ont également été traités au 
niveau romand comme notamment 
la formation professionnelle (initiale et 
continue) ainsi que les cours de per-
fectionnement. Au sujet de la forma-
tion initiale, deux constructeurs métal-

STÉPHANE JEAN-YVES NOUVELLE ACTION THOMAS
DENTANT SCHNETZLER MARKETING BONOMI
GENÈVE FRIBOURG ROMANDIE VALAIS

12 AVEM GROUPEMENT ROMAND



liques avec l’ « orientation travaux de 
forge » ont suivi avec satisfaction des 
cours à Aarberg. Une commission tra-
vaille également sur un 
outil pédagogique pour 
la formation des dessi-
nateurs-constructeurs 
sur métal. Le but est  
de faciliter la tâche 
au formateur, d’en-
courager les entreprises à former 
des dessinateurs-constructeurs sur  
métal avec des contrats d’une durée 
de 4 ans et de doubler le nombre  
d’apprentis dans cette profession. 
L’entrée en vigueur de ces modifica-
tion est prévue pour la rentrée 2013.

C’est aussi en 2011 qu’a été présenté 
au Groupement Romand le projet 
« pour un avenir mieux construit » piloté 

par l’AVEM qui a été 
accueilli de manière 
très favorable par 
l’ensemble des sec-
tions. Le groupement 
Romand et Métal Fri-
bourg ont même déjà 

apporté leur soutien financier.
Ce projet sera présenté plus en détail 
dans le chapitre Communication- 
Marketing.

 SALON DES ASSEMBLÉE CONSTRUCTEURS MÉTALLIQUES
 MÉTIERS DES DÉLÉGUÉS ORIENTATION TRAVAUX DE FORGE
 MARTIGNY MONTREUX AARBERG

Les sujets discutés 
au niveau suisse

ont également été traités 
au niveau romand.

Sans aucun chauvinisme, 
avec l’entrée de M. Domenico 
Savoye à la Présidence, 
le Groupement Romand 
( nouvellement appelé 
Métal Romandie ) aura la 
chance de pouvoir revêtir 
certainement la place qu’il 
aurait toujours dû avoir.
Cela s’est déjà ressenti 
lors de la première séance 
de 2012. A cette occasion, 
plein d’idées ont été mises 
en avant et devraient voir 
le jour prochainement.
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Voyage de 
l’association

à Londres

A
près Valence en 2006, l’Asso-
ciation s’est rendue du 16 au 19 
juin 2011 à Londres. Quelques 
17 membres ont pris part à cette 

excursion dans la capitale britannique.

Au programme, ils ont visité notamment 
la Tate Gallery avec une exposition du 
peintre Miro, le Château Windsor ou 
divers monuments au cœur de la City. 
Ils ont également assisté à la comédie 
MAMA MIA et à la relève de la garde.

En relation avec le métier, des bâtiments réalisés 
par l’entreprise Felix constructions S.A. ont été 
visités dans le quartier de Padington.

L’ambiance durant ces 4 jours a été 
magnifique. Dommage, qu’il y ait eu si 
peu de participants.

14



Fonds
cantonal
EN FAVEUR
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

L
e Fonds cantonal est sur le 
point de terminer son 6e exer-
cice avec l’année scolaire 2010-
2011. Grâce à l’augmentation 
du taux de contribution avec le 

passage de 0,8 ‰ à 1 ‰, le montant 
disponible pour soutenir les entre-
prises formatrices a été rehaussé 
et a permis également de créer un 
fonds de réserve visant à l’avenir 
à rembourser plus rapidement les 
frais aux entreprises.

NOUVELLES
PRESTATIONS
Depuis 2011, pour les entreprises 
formatrices qui ont des apprentis qui 
suivent des cours interentreprises hors 
canton ou hors des écoles profes-
sionnelles, le montant remboursé se 
limite dorénavant au tarif jour / apprenti 
réellement facturé par l’association 
professionnelle concernée, mais au 
maximum des coûts indiqués dans le 
tableau de la CSFP, subventions can-
tonales déduites et en tenant compte 
des adaptations en cours. De cette 
manière, le FCFP est le plus proche 
possible des coûts réels effectifs jour/
apprenti relatifs aux différents appren-
tissages.

Un soutien est dorénavant aussi ac-
cordé pour les cours des formateurs 
en entreprise.

PROCESSUS
DE REMBOURSEMENT
Comme les années précédentes, la 
traditionnelle circulaire a été envoyée 
au mois de mars avec toutes les infor-
mations utiles (prestations remboursées, 
nouveautés, formulaire à remplir…) 
pour que les entreprises formatrices 
puissent se faire rembourser leurs frais 
relatifs aux cours interentreprises de 
leurs apprentis.

Le dernier délai de remise du formu-
laire de demande de remboursement 
année scolaire 2011/2012 est fixé au 
30 novembre 2012 au secrétariat du 
Fonds !

0,8 ‰ 1 ‰ 

Davantage
d’informations sous :
www.fcfp-kbbf.ch.

AVEM FONDS CANTONAL EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 15
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Communication
PROJET
POUR UN AVENIR
MIEUX CONSTRUIT
Il y a deux ans, une citoyenne de 
Chermignon, Mme Rey, s’était plaint 
auprès des médias concernant la réa-
lisation de sa véranda qui présentait 
des défauts irrécupérables, l’objet en 
question n’est pas utilisable et la justice 
peu armée pour protéger le consom-
mateur lorsque les moutons noirs de la 
construction agissent de manière aussi 
malhonnête. Le Comité a analysé le 
cas et s’est dit que cela pourrait être 
une magnifique occasion de montrer le 
travail de vrais professionnels. C’est à 
ce moment qu’a germé le Projet pour 
un avenir mieux construit.

L’amélioration de la 
communication était l’un 

des objectifs de 2011 
pour l’AVEM et nous 

pouvons dire qu’il a été 
en partie atteint au travers 

des différents projets 
mis sur pied.

METALLMAGAZINE
VERSION 
VALAIS

L
e projet était bien engagé en vue 
de pouvoir mieux vendre le métal 
auprès des architectes et ingé-
nieurs. Des calculs de coûts, des 
séances avec le responsable du 

Metallmagazine M. Wiederkehr avaient 
été mises sur pied et le projet paraissait 
en bonne voie.

Malheureusement, lorsqu’il s’est agi 
de lancer la machine, peu de membres 
ont marqué leur intérêt. Le Metallma-
gazine version Valais a donc du être 
abandonné.

Sous la responsabilité de M. Cédric Carron avec le soutien de l’AVEM, du 
Groupement Romand, de sections de  l’USM, de sponsors et un engagement 
financier de la famille Rey, ce projet vise à :

• profiter de la médiatisation  
potentielle de l’affaire

• communiquer au public l’intérêt  
de travailler avec des entreprises 
reconnues et locales

• faire connaître les associations  
professionnelles et leurs membres

• redorer l’image de la profession

• renforcer le marché professionnel 
contre les entreprises sans  
formations requises

• donner au public les outils  
nécessaires à l’élaboration d’un 
projet de qualité et garanti

• offrir un support didactique pour  
la formation…

L’USM a d’ores et déjà également apporté son soutien pour la communication.
Le budget et les plans sont en cours de finalisation et le remplacement de la 
véranda est prévu dans le courant de l’automne 2012. C’est à ce moment 
qu’interviendront les médias, ce qui permettra à l’association de promouvoir 
publiquement le profession.

AVEM COMMUNICATION
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FILM
Un film a été mis sur pied par l’AVEM  
en vue de susciter l’intérêt auprès 
des jeunes pour les métiers de la 
construction métallique. Ce film a été 
présenté lors du Salon des Métiers et 
sera utilisé aussi lors des visites dans 
les cycles d’orientation ou lors des 
Journées des Métiers. Le film peut être 
visionné sur le site Internet Youtube 
ou sur celui de l’Association.

PRESSE
Du point de vue de la presse, un cer-
tain nombre d’articles ont paru dans 
différents médias (Walliserbote, Nou-
velliste, UVAM Tribune…). La branche 
de la construction métallique a été une 
nouvelle fois mise en avant.

CÉDRIC CARRON

AVEM

GROUPEMENT ROMAND

SECTIONS USM

PROJET POUR UN AVENIR MIEUX CONSTRUIT

SPONSORS
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Formation
professionnelle

FORMATION
INITIALE ET CIE

B
on an, mal an, le canton du Valais 
compte un peu plus d’une cen-
taine d’apprentis constructeurs 
métalliques avec un quart de 
Hauts-Valaisans. La majorité de 

ces jeunes futurs constructeurs métal-
liques ou dessinateurs-constructeurs 
métalliques effectuent 
leur apprentissage 
au sein d’entreprises 
membres de l’AVEM. 
Lors de l’année sco-
laire 2010 / 2011, 23  
apprentis ont réussi  
leur CFC. Un seul élève a échoué 
et le meilleur a passé ses exa-
mens avec une moyenne de 5. 
Il a été récompensé comme à  
l’accoutumée depuis quelques années  
par le Groupement Romand.
Les 2 meilleurs apprentis (1 dans le 
Haut-Valais et 1 dans le Valais Romand) 
ont reçu un prix de la part de l’Asso-
ciation sous la forme d’une montre. 
La formation AFP se poursuit avec un 
nombre de candidats assez stable.

Cette année a vu 
la première volée 
d’examens effectués 
selon la nouvelle 
ordonnance. A ce 
sujet, tout s’est 
bien déroulé et la 

transition s’est passée sans aucun 
problème. Pour mémoire, la nouvelle 
ordonnance comprend 3 options : 
construction métallique, forge et char-
pente. Pour les deux dernières, les 
cours interentreprises spécifiques sont 
organisés par l’USM.

La formation initiale ne cesse donc 
d’évoluer pour pouvoir offrir aux ap-
prentis la meilleure formation possible.

Les 2 meilleurs apprentis
ont reçu un prix de la part

de l’Association
sous la forme d’une montre.

Journal
de travail
Des nouveaux classeurs 
avec un design plus 
moderne ont été réalisés 
et distribués aux apprentis 
de 1re année.
Des discussions sont en 
cours concernant la 
problématique du contrôle 
de ces documents.
Pour rappel, ce document 
est utilisé à l’oral – donc pris 
en compte pour l’examen – 
et est obligatoire.

AVEM FORMATION PROFESSIONNELLE 19



M
onsieur Pierre-Antoine Zanoni 
explique que pour les exa-
mens de fin d’apprentissage 
pour l’année 2011, 24 candi-
dats, soit 18 de langue fran-

çaise et 6 de langue allemande se sont 
présentés respectivement le 28 mai 
pour les connaissances profession-
nelles écrites et, du 25 mai au 7 juin 
pour les travaux pratiques et entretiens 
professionnels.
L’examen proposait un meuble métal-
lique pour ordinateur, sur roulettes, 
exécution en profilés acier et alumi-
nium, avec 1 portillon et des caissons 
tôlés. Le temps d’exécution imparti 
était de 18 heures + 1 heure pour l’en-
tretien professionnel. La majorité des 
apprentis a pu exécuter cet objet sans 
supplément de temps.

Mot du 
chef-expert UN SEUL ÉCHEC

23 candidats ont réussi ces examens, 
un seul a échoué.

M. Zanoni adresse ses félicitations à  
M. Thomas Bonomi, formé par l’entre-
prise Charles et Benjamin Righini à 
Martigny pour la meilleure moyenne 
obtenue, soit 5. La moyenne globale 
de ces examens est de 4.4 pour la 
pièce pratique et de 4.3 pour les 
connaissances professionnelles.

Il y avait 5 aides en construction métal-
lique à se présenter dans les ateliers 
du Centre professionnel de Sion qui 
ont tous réussi.

M. Zanoni tient à remercier ses col-
lègues experts, M. Freddy Imhof, le 
maître d’atelier, ainsi que toutes les 
personnes qui, par leur engagement, 
ont permis le bon déroulement de ces 
épreuves.

EXAMENS 2012
Les examens 2012 sont prévus du  
9 au 16 juin 2012. 27 apprentis 
sont inscrits et ont été scindés en  
3 groupes. Cet examen se déroulera 
pour la première fois depuis longtemps 
sur deux jours et demi. 4 candidats 
au titre d’aide en construction mé-
tallique seront également accueillis 
pour un examen d’une durée d’environ 
7 heures.

M. Zanoni annonce avec plaisir la no-
mination de son successeur comme 
Chef-Expert, M. Benjamin Righini. Il le 
remercie pour sa décision et s’engage 
d’ores et déjà à le préparer à cette 
tâche afin qu’il soit lui aussi prêt pour 
les examens de 2014 !
Enfin, M. Zanoni tient à redire aux 
membres son plaisir dans l’accomplis-
sement de cette tâche et les remercie 
pour la confiance témoignée.

Nouvelle
pièce d’examen 2013

M. Pierre-Antoine Zanoni 
s’est porté candidat au nom 
de l’AVEM pour la création 

de la pièce d’examen 2013. 
L’Association apportera son 

aide à M. Zanoni pour que 
cette pièce soit réalisée dans 

les meilleures conditions.

18 AVEM MOT DU CHEF-EXPERT
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Mot du 
responsable
DE LA FORMAITION CONTINUE
CÉDRIC CARRON

L
’année dernière, 17 cours ont été 
mis sur pied dont notamment 
« Vous êtes important !» traitant du 
comportement à avoir face à un 
client ou « Technique de l’inox ». 

Ces cours se sont bien évidemment 
déroulés dans les deux parties du 
canton (germanophone et francophone). 
Pas moins de 92 participants, dont 
22 Hauts-Valaisans, répartis comme 
suit (voir tableau ci-dessous) ont suivi ces 
formations continues. Malheureusement, 
certains cours ont du être annulés, 
faute de participants.

Ces cours ont été mis sur pied par le 
Team formation du Bureau des Métiers 
avec M. Christian Tissières, respon-
sable, et Mme Christine Arnold, à qui 
l’AVEM adresse ses remerciements 
pour leur engagement.

Pour rappel ces cours sont gratuits. 
Pour les cotisants à la CPP et les patrons 
qui envoient leurs collaborateurs suivre 
les cours, ils reçoivent une indemnité.

7

26

13

5

6

8

6

6

5

7

3

Abdichtung und Isolierung
1 Tag

Glaswände und Fassaden
2 Tagen

Staplerfahren
3 Tagen

Plan au montage
2 jours

Soudure I
4 jours

Soudure II
4 jours

Soudure III
4 jours

Technique de l’inox
2 jours

Certification de soudage
5 jours

Permis de chariot élévateur

Verrières et façades 1er groupe
2 jours

Etanchéité et Isolation
1 jour

Vous êtes important !
1 jour

Vom Plan zur Montage
2 Tagen

Schweissen
2 Tagen

Edelstahl-Techniken
2 Tagen

Schweisszertifikat
5 Tagen

2010
2011
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M
onsieur Carron tient à encou-
rager tous les entrepreneurs à 
ne pas sous-estimer l’impor-
tance du perfectionnement et 
de la formation continue dans 

son ensemble. Une tendance inquié-
tante pèse sur notre profession comme 
sur les autres, car il devient de plus en 
plus difficile de trouver des travailleurs 
et cadres qualifiés. C’est la responsa-
bilité des entrepreneurs d’anticiper sur 
les futurs manques à ce niveau.

M. Carron remercie la commission 
de cours, les enseignants et les par-
tenaires qui ont rendu cette nouvelle 
année de cours possible.

Il remercie également de la confiance 
accordée à toute son équipe et se 
réjouit de pouvoir une nouvelle fois 
proposer un programme de cours 
attrayant dès cet automne.

TEAM FORMATION
• Cédric Carron (responsable)
• Jean-Blaise Berclaz
• Tony Lagger
• Benjamin Righini
• Daniel Widmer
• Herbert Kamber
• Roger Krummenacher
• Stefan Imhof
• Zwonko Radisavlevic

COURS BARRIÈRES USM
En parallèle, l’USM a continué d’orga-
niser des cours relatifs à la pose de 
barrières en Suisse allemande. L’AVEM 
a maintenu son soutien aux entreprises 
qui souhaitaient envoyer leurs colla-
borateurs, à hauteur de Fr. 400.– par 
participant. 

2010 / 2011

92
2009 / 2010

124
2008 / 2009

87
2007 / 2008

86

Evolution
des participants

Construction
métallique
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VALIDATION
D’ACQUIS
Des discussions ont lieu avec l’Orien-
tation professionnelle en vue d’éven-
tuellement reconduire le processus. 
Une dizaine de travailleurs ont obtenu 
leur CFC selon ce système en 2010 et 
2 autres sont en train de suivre cette 
formation. Ce genre de cursus est un 
plus, à la fois pour le patron (employé 
qualifié) et le travailleur (papier reconnu). 
Des discussions étroites se poursuivent 
avec l’USM et le canton.

RÉMUNÉRATION
DES STAGIAIRES
Une circulaire a été mise sur pied par 
le Comité afin de savoir comment pro-
céder en terme de rémunération pour 
les stagiaires. Elle sera transmise tout  
prochainement aux membres.

L
’AVEM a le plaisir de compter 
dans ses rangs 1 nouveau bre-
veté et 1 nouveau maîtrisé. Il s’agit 
respectivement pour le breveté 
de M. Stefan Abgottspon, et pour 

le maîtrisé de M. Dimitri Schaller. Ces 
2 jeunes seront récompensés en fin 
d’assemblée.

L
es 3 premiers objectifs 2011 ont 
été partiellement remplis, mais 
doivent encore être poursuivis en 
2012. Les deux derniers n’ont pu 
être accomplis faute de temps à 

disposition. De gros projets viennent 
de débuter et nécessitent un engage-
ment important de l’association.

Les objectifs 2012 restent donc les 
mêmes qu’en 2011 et doivent continuer 
d’être développés :

Objectifs
2012

• Améliorer l’image de notre associa-
tion et surtout de notre branche au 
sein des différents milieux concernés 
(économique, politique, formation 
professionnelle) au travers d’une stra-
tégie de communication-marketing 
bien définie.

• Aller à la rencontre des entreprises 
potentiellement intéressées à rejoindre  
les rangs de l’AVEM pour autant  
que ces dernières remplissent les 
conditions générales d’admission.

• Arriver à un renouvellement de la 
convention collective qui soit en 
accord avec les attentes de nos 
entreprises.

• Soutenir davantage les entreprises 
formatrices membres de l’AVEM.

• Réactualiser les statuts de l’Asso-
ciation.

N    uveaux
maîtrisés

et brevetés



L
’an dernier, nous vous avions parlé 
indirectement en conclusion du 
rapport annuel de la problématique  
de l’individualisme, qui touche de 
plus en plus notre société et par 

conséquent le 
milieu des asso-
ciations profes-
sionnelles.
Cette situation n’a 
pas diminué en 
2011 et risque de 
s’accentuer à l’avenir. Les gens n’arri-
vent plus ou ne veulent plus s’engager 
pour des choses qui ne les touchent 
pas directement.

INDIVIDUALISME
QUAND TU NOUS TIENS…
Nous remarquons qu’il s’agit toujours 
des mêmes personnes qui s’inves-
tissent et assistent aux différents évé-
nements mis en place par l’associa-
tion. Or, il subsiste un risque que ces 
constructeurs métalliques imprégnés 
de la fibre associative jettent un jour 
aussi l’éponge avec toutes les consé-
quences négatives que cela risque 
d’impliquer.

Le Président :

Stefan Imhof

Heureusement, il existe encore 
quelques jeunes motivés, amoureux 
de leur profession, qui veulent se 
mettre en avant pour le bien de la pro-
fession. Cependant, ils se comptent 
sur les doigts d’une main.

Nous avons donc un souci quant à 
l’avenir du système associatif. Certes, 
la situation n’est pas critique, mais elle 
risque de poser quelques interrogations 
quant au fonctionnement futur des 
associations professionnelles.

Or ces dernières doivent pouvoir conti-
nuer d’exister pour mener à bien les 
tâches qu’elles se doivent d’accomplir  
dans les différents domaines que 
sont la formation professionnelle, 
la promotion de la profession ou la  
défense des intérêts patronaux. S’agit-il  

d’augmenter la 
force des secré-
tariats en vue de 
professionnali-
ser de plus en 
plus le système ? 
Peut-être. Mais 

est-ce que la fibre entrepreneuriale ne 
risque pas d’être atténuée ? L’AVEM a 
déjà quelques idées pour y remédier.

Une réflexion devra donc être menée 
quant au rôle des associations profes-
sionnelles et à leur fonctionnement dans 
un proche avenir. Les entrepreneurs 
ont besoin avant tout d’un service  
performant qui les aide dans leur 
quotidien.

Et oui, le temps et les époques 
changent. Comme le disait Sir Winston  
Churchill : « Mieux vaut prendre le 
changement par la main avant qu’il ne 
vous prenne à la gorge. »

Le Secrétaire :

David Valterio

Conclusion

Les gens n’arrivent plus
ou ne veulent plus s’engager pour

des choses qui ne les touchent
pas directement.

AVEM CONCLUSION
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David Valterio
Secrétaire

Cédric Carron
Membre

Christian Raboud
Membre

Laure Moos
Assistante

Roland Gruber
Adjoint

Herbert Kamber
Membre

Alain Revaz
Membre

Roger Krummenacher
Membre

Daniel Widmer
Membre

Stefan Imhof
Président

Comité

Secrétariat
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AVEM SPONSORS AG 2012

Sponsors
AG 2012

A Atelier de Chandoline SA
Sion

Antlog AG
Luzern

B Bider Hauser AG
Feuerthalen

Blickle Räder + Rolen GmbH
Lyssach

Bürox AG
Büren an der Aare

C Creametal
Bern

Eltec
Zollikofen

D Debrunner Acifer AG
Visp

F Fasto Technique SA
Echallens

Fergo Ottenbach AG
Ottenbach

Furter Co. AG
Adliswil

G Galvaswiss AG
Aarberg

GlasTrosch AG
Steffisburg

J Jakob AG
Trubschachen

Jansen AG
Oberriet

K Kägi Jean-Pierre
Yverdon

Kiener Wittlin AG
Steg

Küwi AG
Oberengstringen

M Metallbaubeschlaege AG
Urdorf

Metallica Sàrl
Crissier

Mobileglas GmbH
Wettingen

P Pantucci Georges & Fils SA
Ardon

PMI Meiser AG
Weiningen

Proschliff AG
Alten

R Rieder & Co AG
Rothenfluh

S Schweizer Ernest AG
Hedingen

SFS Services AG
Heerbrugg

V Vérolet Jean-Maurice
Sion
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A Acomet SA

Z. I. Pré-du-Pont
1868 Collombey

ACTM
Pré-Loup
1868 Collombey

Atelier 13 Martigny SA
Rue du Châble-Bet 26
1920 Martigny

B Bender Yvon

Route de Bévignoux 5
1920 Martigny

Bimétal SA
Rue des Ronquoz 21
1950 Sion

Bitz & Savoye SA
Rue Oscar Bider 38
1950 Sion

Brenner Heinrich AG
Schlosserei
3940 Steg

Buchard Christian
Route de Saillon 53
1912 Leytron

C Chardon Narcisse

Construction Métallique SA
3973 Venthône

D Darioly Stéphane Sàrl

Route du Stade
1996 Beuson

Debons Hygin
Rue d’Ormône
1965 Savièse

Dorsaz Phillippe
Chemin de Maraîche 34
1926 Fully

F Fercher Werner AG

Gewerbestrasse
3931 Lalden

Ferretti Fabrice
Route de Riddes 27
1950 Sion

Fux Gebr. GmbH
3924 St. Niklaus

Fux Visp AG
Paulusheimstrasse 4
3930 Visp

Frabetti Metallbau AG
Schinerstrasse 40
3900 Brig

G Gailloud Métal SA

Route de Corberaye 1
1934 Le Châble

Gard Métal SA
Route de Finges 21
3960 Sierre

Gattlen AG
Kantonsstrasse 83
3930 Visp

H Heinzen Reinhard

Breistrasse 64
3911 Ried-Brig

I Imhof Peter AG

3994 Lax

In-Albon René AG
Postfach 139
3902 Brig-Glis

K Krummenacher AG

Kiesweg 16
3904 Naters

L Luyet SA

Routes des Fournaises 47
1950 Sion

M Margelisch, Chabbey & Cie SA

Route des Joncs 87
1958 Uvrier

Martinetti Frères SA
Rue du Simplon 63
1920 Martigny

Métafa SA
Route de la Gemmi
3960 Sierre

Metallbau Volken
Sandstrasse 32
3904 Naters

O Option Métal Sàrl

Rue Ste-Marguerite 21
1950 Sion

P Pechigaz SA

Case postale 1186
1870 Monthey

Pochon Pierre-Alain
Les Moulins
1933 Sembrancher

R Raboud SA

Route du Levant 181
1920 Martigny

Revaz Construction métallique SA
Route d’Aproz 45
1950 Sion

Rey Jérémie
Route de Verloplan 7
3963 Montana-Village

Righini Charles
Rue de l’Ancienne Pointe 38
1920 Martigny

Russi & Söhne
Fiesch Fieschertal AG
3984 Fiesch

S Schwery Camille & Fils SA

Route du Moulin 27
3977 Granges

Serruval Sàrl
Route du Bois-de-Finges 11
3960 Sierre

STA Alpin SA
Route du Grand-St-Bernard 8b
1933 Sembrancher

Stabitec AG
Beschi Mattenstrasse 10
3940 Steg

Stoffel Metallbautechnik AG
Brückenmoostrasse 20
3942 Raron

T Technotube SA

Route du Rhône 13
1870 Monthey

V Val-Tube SA

Z. I. En Reutet D
1868 Collombey

W Wagenbrenner Oliver

Spisstrasse 23
3920 Zermatt

Wälti Bruno SA
Les Illettes
1870 Monthey

Widmer Daniel SA
Ile Falcon
3960 Sierre

Z Zanoni Pierre-Antoine

La Montagnette
3963 Crans-Montana

Zimmermann & Fils
Rue du Canal 4
3979 Grône

Zufferey Raphaël
Chemin des Lilas
3960 Sierre

Nos membres
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MTS

Sponsors principaux
AG 2012

MÉTAL
ROMANDIE

AVEM
membre de :
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