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Un sésame vers

L e Commission d'examens
du diplôme intercantonal

de contremaître d'industrie a
remis récemment à Moutier
leurs diplômes à une quaran-
taine de lauréats ayant passé
avec succès les examens de
contremaître, respectivement
de chef d'équipe d'industrie.

Reconnus par la République
et canton du Jura et par le can-
ton de Berne, ces diplômes
sont portés par l'association
pour la promotion de la forma-
tion continue et l'association
suisse des cadres.

Les lauréats du diplôme de
contremaître d'industrie, au
nombre de vingt cette année,
ont dû suivre une formation de
six modules dispensés sur une
durée de trois ans. La formation
de chef d'équipe d'industrie (18
lauréats en 2017) demande
quant à elle un investissement
sur une année et demie.

Les deux formations sont
données en cours du soir et
dispensées par Avenir Forma-
tion (dans le canton du Jura)
et par le Centre de formation
professionnelle Berne franco-
phone (dans le canton de Ber-
ne). CLR

Les lauréats de la région

 Diplôme intercantonal de contre-
maître d'industrie : Toni Carabotti
(Moutier); Yan Chalverat (Moutier); Marco
Chaves (Fontenais); Rocco Contaldi (Bien-
ne), Fabio Mazzù (Corgémont); Alexandre
Monney (Moutier); Joël Neto da Silva (Mal-
leray); Didier Noirjean (Cortébert); Pierrick
Nydegger (Glovelier); Oscar Perez (Mou-
tier); Denis Pezerovic (Delémont); Michaël
Rais (Moutier ; a obtenu la meilleure
moyenne sur les 6 modules avec une note
de 5,58); Sinisa Samolavac (Tramelan);
Cezayir Sari (Tavannes); Stanislas Vuillau-

de plus grandes responsabilités
me (Fahy).
 Diplôme intercantonal de chef
d'équipe d'industrie: Blaise Bellante
(Corgémont); Florian Brotschi (Courroux);
François Brullot (Tramelan); Pablo Cua-
dros (Sonceboz); Friche (Vicques);
Laurent Henry (Bienne); Sébastien Kauf-
mann (Eschert); Francisco José Madeira
Reboxo (Moutier); Sheptim Muja (Porren-
truy); Raphael Neukomm (Sorvilier); Mar-
cio Fernando Nunes Teixeira (Perrefitte);
André Filipe Rodrigues Maia (Courrendlin);
Marianna Russo (Bienne).

Une partie des lauréats.


