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Journée des entreprises Bois Bienne :
à nouveau sur place avec un nouveau record à la clé
La 15e Journée des entreprises Bois Bienne s’est déroulée le mercredi 9 mars 2022.
La division Bois de la Haute école spécialisée bernoise est enchantée du succès
rencontré : 74 entreprises de l’économie suisse du bois ont fait le déplacement et
ont présenté aux étudiant-e-s leurs possibilités de carrière à des stands et par le
biais de brefs exposés et d’entretiens personnels.
Cette forte affluence parle en faveur de la Journée des entreprises Bois Bienne et montre
à quel point l’économie suisse du bois recherche des spécialistes et des cadres bien
formé-e-s. Des étudiant-e-s de différents semestres de formation ont découvert de
multiples champs professionnels et fait la connaissance d’employeurs et employeuses
potentielles. Cette plateforme de contact unique séduit les deux parties. Du côté des
entreprises, l’écho résonne clairement : « Pour nous, la Journée des entreprises Bois
Bienne est une occasion incomparable de nous profiler comme employeur attractif et
d’attirer de jeunes talents. »
Programme dédié à la carrière
Après le coup d’envoi collectif dans l’auditorium émaillé de contributions captivantes et
de conseils pour l’organisation de sa carrière personnelle, le public a profité de courtes
présentations réalisées en groupes et animées par des enseignant-e-s expérimenté-e-s.
Les entreprises ont vanté leurs perspectives et leurs opportunités de carrière, leur
philosophie ainsi que leurs projets et clientèles. Plusieurs d’entre elles ont donné la
possibilité à leurs ancien-ne-s stagiaires issu-e-s des rangs de la BFH et à leurs
collaborateurs et collaboratries actuel-le-s d’apporter leur témoignage. Des échanges
plus approfondis ont eu lieu autour des stands répartis dans tout le bâtiment. Les
étudiant-e-s des filières de Bachelor en Technique du bois, de Master Wood Technology
et Technicien-ne ES Technique du bois recherchent aussi bien des places de stage que
des engagements fixes. D’autres cherchaient simplement à se renseigner : « La Journée
des entreprises m’a offert une super vue d’ensemble et la certitude que j’ai opté pour
les bonnes études », a souligné un étudiant en deuxième semestre de bachelor.
Rencontres en chair et en os
Pour la première fois depuis deux ans, la Journée des entreprises Bois Bienne a eu lieu
sur place. Le besoin de rencontres et de discussions était également perceptible du côté
des entreprises. La place du marché, les pauses prolongées et l’apéritif leur ont loisir
d’échanger entre elles et avec les enseignant-e-s spécialisé-e-s sur les dernières
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tendances du secteur, de planifier des projets communs et d’impliquer directement les
étudiant-e-s.
Étudier en privilégiant le lien avec la pratique
La Journée des entreprises Bois Bienne est organisée chaque année par la division Bois
de la BFH. La manifestation est soutenue par la fondation formation des cadres en
technique du bois. Cette manifestation très appréciée est un jalon essentiel dans la
volonté constante de favoriser le contact entre les entreprises du secteur et les futur-e-s
cadres. Maintenir le lien avec les diplômé-e-s en s’intéressant à leur carrière et à leurs
projets en cours est un aspect qui compte également beaucoup pour les enseignant-e-s
spécialisé-e-s. Entretenir un réseau incluant l’économie et privilégier le lien avec la
pratique dans la formation sont deux importants facteurs de succès des filières de la
division Bois de la BFH à Bienne.
La division Bois se réjouit d’ores et déjà de la prochaine Journée des entreprises Bois
Bienne, qui aura lieu le mercredi 8 mars 2023.

Informations complémentaires
sur www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/unternehmenstag-holz-biel/
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La division Bois de la Haute école spécialisée bernoise BFH et l’École supérieure du
Bois Bienne affiliée figurent parmi les établissements de formation de pointe dans
l’économie du bois en Suisse ; elles sont reconnues comme centre national de
compétence et d’innovation d’envergure internationale. Actuellement, près de
500 personnes étudient à Bienne dans les filières de Bachelor of Science en Technique
du bois, de Master of Science in Wood Technology et de Technicien-ne diplômé-e ES
Technique du bois à l’École supérieure du Bois Bienne. L’École supérieure du Bois Bienne
propose en outre les formations de Chef d’équipe charpentier/Cheffe d’équipe
charpentière et de Contremaître charpentier/Contremaître charpentière. Pour en savoir
plus : www.bfh.ch/ahb/fr/division-bois/
La fondation formation des cadres en technique du bois soutient la formation
tertiaire dans le domaine du bois ainsi que les activités de formation continue de la
division Bois de la Haute école spécialisée bernoise BFH. Elle encourage la formation et
le perfectionnement ainsi que la recherche appliquée et le développement en faveur des
entreprises de l’économie du bois. La fondation veut surmonter les différences sociales
en soutenant financièrement les professionnel-le-s ; elle remplit dans ce contexte une
mission sociale importante pour l’économie du bois. De nouveaux donateurs pour
financer ces activités sont toujours les bienvenus. Pour en savoir plus :
www.ahb.bfh.ch/fondation-formation-cadres-technique-bois

