
 

 

Formation initiale menuisier,-ère et ébéniste CFC – Aide menuisier,-ère AFP  

Sondage en ligne  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour promouvoir nos métiers et assurer une main-d’œuvre de qualité, il est indispensable de 
former la relève et de lui transmettre les connaissances métiers de manière optimale.  
 
Lors de la séance de la Commission Développement & Qualité (D&Q) et la Commission de la 
Formation Initiale (CFI), il a été décidé de commencer le processus sur la réforme de l'apprentissage 
de menuisier et ébéniste CFC et aide-menuisier AFP. Afin de se poser les bonnes questions lors de 
cette révision, nous avons besoin de votre soutien.  
Y a-t-il à votre avis des éléments de la formation initiale qui doivent être améliorés ? 
 
Pour ce faire, la FRECEM, a créé un groupe de travail romand afin de définir les besoins de la Suisse 
romande.  Par le biais de ces 2 pré-sondages, nous souhaitons acquérir une base solide pour pouvoir 
instaurer une enquête, au niveau national, qui sera publiée l’année prochaine. 
 
Ce questionnaire est destiné aux différents acteurs de la formation : les entreprises par la base des 
formateurs et des chefs d’entreprises ; les enseignants CIE et écoles professionnelles ; les experts ; 
les chefs experts ; apprentis et les jeunes diplômés (CFC-AFP max. 3 ans).  
 
Le futur de nos métiers vous intéresse ? Alors n’hésitez plus, et répondez dès à présent aux 
sondages en cliquant sur les liens suivants jusqu’au 23 avril 2021:  
 

FRECEM - Sondage préliminaire - réforme quinquennale - Aide-menuisier,-ère AFP 
FRECEM - Sondage préliminaire - réforme quinquennale - Menuisier,-ère-ébéniste CFC 
 
Nous espérons sincèrement que vous répondrez présent.e à cette opportunité, nous nous tenons à 
disposition en cas de besoin et nous vous remercions vivement pour l’intérêt que vous porterez à 
notre enquête. N’hésitez pas à partagez le sondage autour de vous. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.  
 
Michael Martins - Responsable Formation  
FRECEM 

A qui de droit 

Le Mont-s/Lausanne, le 22 mars 2021 

https://fr.surveymonkey.com/r/W9WKVFW
https://fr.surveymonkey.com/r/W9WKVFW
https://fr.surveymonkey.com/r/WDK225R
https://fr.surveymonkey.com/r/WDK225R

