
Dans un contexte économique 
complexe, se former dans le 
domaine de la technique ou de la 
chimie, c'est devenir le nouveau le nouveau 
héros de la transformation héros de la transformation 
technologique.technologique.

L'apprentissage permet de 
trouver du travail dans un 
marché qui est actuellement en 
manque de candidats.manque de candidats.

Obtenir un CFC c'est aussi 
bénéficier d'un accélérateur vers 
un cursus d'études supérieuresétudes supérieures 
notament dans le domaine de 
l'ingénierie.

L'opinion publique a conservé l'image industrielle 
du début du siècle dernier. Cependant, le sujet est 
aussi vaste que la programmation, la robotique, la 
numérisation et même la réalité virtuelle.

Le manque de personnel qualifié est une réalité, 
une fois leur CFC en poche les jeunes travailleurs 
trouvent des emplois aux conditions salariales très 
attractives.

Le milieu manque cruellement de talents féminins. 
En Suisse romande, 50% des filles choisissent 
seulement 4 métiers dont aucun technique.

Informez-vous sur toutes les formations Informez-vous sur toutes les formations 
bepog.ch/fr/metiersbepog.ch/fr/metiers

+40
places d'apprentissage 

à l'intérieur

Le petit guide 
pratique pour 
une rentrée 2022 
pleine de succès !

Choisir Choisir 
une formationune formation  

avec de avec de réelsréels  
débouchésdébouchés



L'industrie technique et chimique valaisanne 
regroupe plus de 20 métiers d'avenir tels 
qu'automaticien/ne, électronicien/ne, 
polymécanicien/ne, technologue en production 
chimique, laborantin/ne, dessinateur/trice-
constructeur/trice industriel/le, constructeur/
trice d'appareils industriels, calorifugeur/euse- 
tôlier/ère ou encore mécaniciens/nes de 
chantier.

Constructeur/trice d’appareils industrielsConstructeur/trice d’appareils industriels

Calorifugeur/euse-tôlier/èreCalorifugeur/euse-tôlier/ère
CIMO Compagnie 
Industrielle 
de Monthey SA

2 automaticiens/nes2 automaticiens/nes
2 électroniciens/nes2 électroniciens/nes
École Professionnelle 
Technique et 
des Métiers

2 automaticiens/nes2 automaticiens/nes
3 polymécaniciens/nes3 polymécaniciens/nes
HYDRO Exploitation SA

Laborant/e en physiqueLaborant/e en physique
Dessinateur/trice- Dessinateur/trice- 
constructeur/trice industriel/le constructeur/trice industriel/le 
Automaticiens/nesAutomaticiens/nes
Novelis Switzerland SA 
Dépôt de candidature par e-mail.

Technologue en production Technologue en production 
chimique et pharmaceutiquechimique et pharmaceutique
Laborantin/neLaborantin/ne
Association Valaisanne de 
l’Industrie Chimique et 
Pharmaceutique

2 automaticiens/nes2 automaticiens/nes
11 mécaniciens/nes de chantier mécaniciens/nes de chantier
Constellium Valais SA 
contacter M. Theler pour 
dépôt de candidature.

1 automaticien/ne1 automaticien/ne
1 polymécanicien/ne1 polymécanicien/ne
11 mécaniciens/nes de chantier mécaniciens/nes de chantier

eptm.ch

constellium.com

novelis.comavic.ch

cimo.ch

hydro-exploitation.ch


