
12ème séminaire ébénisterie-menuiserie
Menuisier – ébéniste : des métiers en transition
Comment réagir aux changements qui affectent nos professions ?

Vendredi, 10 février 2023 | de 13h30 à 17h30 | lors du Salon Bois 2023 à Bulle

Co-organisateur Partenaires



Travailler le bois dans la société d’aujourd’hui implique un tiraillement constant entre 
tradition et innovation. Le menuisier et l’ébéniste utilisent quotidiennement un savoir-faire 
ancestral et des moyens techniques modernes. Tout en restant enraciné dans ses valeurs  
traditionnelles, notre métier se transforme et évolue très rapidement, à l’instar de l’ensemble 
de notre société. Cette mutation apporte son lot de questionnements pour les professionnels.  
Comment rester constamment « à jour » ? Peut-on anticiper les changements à venir et leurs 
implications ? Ou trouver les compétences toujours plus pointues dont nous avons besoin ?
En donnant la parole à des spécialistes, entrepreneurs, juristes, représentants issus d’horizons 
variés, le 12ème séminaire apportera des solutions pratiques pour les entreprises de la branche 
du bois. 

Organisation
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil, Bienne
CEM Association romande des cadres menuisiers-ébénistes
Cedotec – Office romand de Lignum

Lieu et date
Salon Bois à Espace Gruyère, rue de Vevey 136, Bulle, le 10 février 2023

Coûts
CHF 160.00
CHF 110.00 membres CEM, Association romande des cadres ébénistes-menuisiers
CHF 55.00 étudiants/apprentis (joindre une copie du certificat d’études/d’apprentissage)

Le billet dʼentrée pour Salon Bois est compris dans le prix du séminaire. En vous inscrivant, 
vous recevrez un ticket digital pour le salon.

Informations
Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil, Bienne
Téléphone +41 (0) 32 321 64 64 | events.ahb-ti@bfh.ch

Inscription
Sur notre site Internet : bfh.ch/ahb/fr → 12ème séminaire
Délai d’inscription : 27.01.2023

La BFH au stand de la FRECEM lors du Salon Bois 2023
Pour plus d’informations sur ce sujet et sur notre offre de formation continue, veuillez nous 
contacter au stand no 25. Nous nous réjouissons de votre visite.

Comment réagir aux changements qui affectent nos professions ?

Menuisier – ébéniste : des métiers en transition
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Dès 12h30 Accueil des participants, collation incluse

13h30 Message de bienvenue
Sylvain Favre-Bulle, CEM

13h40 Nos métiers de tradition et d’innovation
Daniel Ingold, Cedotec

13h50 Les PME face au cadre légal
David Equay, Juriste FVE et Christian Eggenberger, André SA

14h30 Perspectives sur le commerce de bois
Yvan Pahud, Schilliger Holz AG

14h50 pause-café – échanges professionnels

15h20 Formation bottom-up
Sylvain Favre-Bulle, CEM

15h30 La philosophie du changement en entreprise
Leila Schwab, SCHWAB-SYSTEM, John-Schwab SA

15h50 Partage d’expérience en groupes
Simon Hächler, Astori Frères SA

16h10 Comment rester à jour dans la technique des portes ?
Sylvain Gurtner, dormakaba Suisse SA

17h00 Aperçu BFH Bienne
Frédéric Beaud, BFH, domaine bois, Bienne

17h15 Conclusions, questions aux intervenants

Dès 17h45 Apéritif offert dans le Salon Bois

Programme du 10 février 2023



Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Téléphone +41 (0) 32 321 64 64

events.ahb-ti@bfh.ch 
bfh.ch/ahb/fr → 12ème séminaire
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