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Cours gratuits autour  
du numérique

INTERNET

Si le numérique est une 
langue que vous maîtrisez 
mal ou que vous souhaitez 
apprendre, le 12e Festival 
de la Formation offre deux 
jours de cours gratuits dans 
toute la Suisse romande pour 
apprivoiser ces nouveaux 
outils. De Genève au Valais 
ou via internet, ces ateliers 
sont orientés tout public.

Magaly Mavilia

P
our sa 12e édition, le Festi-
val de la Formation a décidé 
de se connecter au monde 
du numérique en proposant 

plus de 40 cours gratuits autour de ce 
thème, mais pas seulement. L’histoire, 
l’orthographe ou encore le dévelop-
pement personnel seront également 
au menu. 
Parfaire ses compétences, mais aussi 
soigner son image ou celle de son en-

treprise sur Internet sont aujourd’hui 
des facteurs déterminants dans le 
monde professionnel. Il faut être vu, 
mais encore faut-il savoir comment se 
montrer et sous quel angle. Trouver 
un emploi grâce à Linkedin, maîtriser 
sa tablette, utiliser les outils du digital 
et découvrir les nouveaux métiers liés 
au numérique seront autant de thèmes 
abordés pendant ces deux jours. 

Le goût d’apprendre
«L’an dernier, 2’500 personnes ont par-
ticipé, dont une grande majorité de 
femmes, souligne Karine Marie, atta-
chée de presse du festival et membre 
du comité de formation. Le festival 
est plus particulièrement dédié à des 
personnes qui ont perdu un emploi ou 
qui souhaitent reprendre une vie ac-
tive. L’an dernier, nous avions 27% de 
participants qui se forment rarement 
ou jamais. Le but principal de l’événe-
ment étant de toucher des personnes 
qui sont peu formées, nous sommes 
assez fiers d’avoir conquis ce public 
qui, normalement, ne répond pas pré-
sent à ce type de démarche. L’idée est 
de redonner le goût d’apprendre à des 

personnes qui sont peu formées ou 
qui n’ont pas fait de formation depuis 
de nombreuses années afin qu’elles 
puissent s’insérer plus facilement 

dans le monde du travail. A la ques-
tion: «Avez-vous envie de continuer 
à vous former après le festival», 77% 
ont répondu oui». 

Apprivoiser le numérique
S’initier et maîtriser les réseaux so-
ciaux sont aujourd’hui incontour-
nables dans le monde professionnel. 
«Selon diverses études, plus de 95% 
des gens ont déjà cherché à obtenir des 

informations sur un tiers par le biais 
d'internet, explique Stéphane Koch, 
spécialiste des réseaux sociaux. Ces 
informations collectées de manière ar-
bitraire par les moteurs de recherches 
sont constitutives non seulement de 
notre identité numérique, mais aussi 
de notre réputation en ligne». Souvent 
interviewé par les médias, ce spécia-
liste propose une journée de cours à 
Lausanne et, comme les autres inter-
venants, met gratuitement ses com-
pétences à disposition du public dans 
le cadre du festival. En tout, près de 
25 intervenants offrent leur temps et 
leurs connaissances lors de ces ateliers 
qui auront lieu dans divers lieux de 
Suisse romande ou en ligne, via des 
vidéo-conférences ou par Skype. Le 
Festival de la Formation est soutenu 
par la Confédération et coordonné par 
la Fédération Suisse pour la Formation 
Continue (FSEA).

Festival de la Formation, du 
16 au 17 septembre. Pro-
gramme complet sur:  
www.formationenfete.ch

«Le festival est plus par-
ticulièrement dédié à des 
personnes qui souhaitent 
reprendre une vie active».
K. Marie, membre du 
comité de formation

La connaissance des outils informatiques, du numérique et des réseaux sociaux est désormais indispensable pour rester connecté avec le monde du tra-
vail d’aujourd’hui.  DR
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Une centaine d’apprentis
UBS Près d’une centaine de jeunes 
vont commencer leur formation 
chez UBS en Suisse romande. Six 
jeunes vont entamer lors de cette 
rentrée leur formation auprès d’UBS 
Fribourg, indique un communiqué. 
La semaine prochaine, cinq appren-
tis de commerce commenceront à 
travailler et une personne entamera 
sa formation bancaire initiale pour 
porteurs de maturité. Une première 
volée de deux maturistes avait déjà 
entamé ce cursus en mars dernier. 
«Je suis heureux de la relève dont 
nous disposons dans la région», 
explique le directeur régional 
Edouard Duc. L OLIVIER WYSER

Cours de langues privés pour les jeunes
marly L Pour se faire une place sur 
le marché du travail, mieux vaut au-
jourd’hui maîtriser plusieurs langues. 
De même, les entreprises qui cherchent 
à étendre leur rayon d’action ont tout 
intérêt à avoir des collaborateurs qui 
parlent plusieurs langues. L’école de 
langues Challenge School, fondée en 
2005 et située à Marly, s’est spécialisée 
dans les cours privés destinés aux 
jeunes. «C’est un créneau peu occupé 
par les grandes écoles de langues de 
la place. Aujourd’hui, pour rentrer 
dans certaines écoles ou même pour 
décrocher une place d’apprentissage 
il faut un bon niveau dans plusieurs 
langues», résume le directeur Gerar-
do Pesce. Une dizaine de professeurs 
diplômés sont actifs au sein de la Chal-
lenge School, qui propose des cours 
de français, d’allemand, d’anglais, 
d’italien, d’espagnol et de portugais. 

«Notre credo est de miser sur la qua-
lité de l’enseignement. Nos professeurs 
enseignent dans leur langue mater-
nelle et insistent sur les mœurs et 
coutumes liées à la langue. Ces petits 
détails culturels sont très important, 
notamment dans le monde des af-

Les 16 et 17 septembre se tiendra le Festival de la formation avec près de 50 cours et ateliers

Un festival de la formation continue

K OLIVIER WYSER

Festival L Se former dans un monde 
de plus en plus connecté, tel est le thème 
du Festival de la formation qui se tien-
dra les 16 et 17 septembre prochain. Ce 
festival, créé en 1992 en Angleterre, est 
aujourd’hui présent dans plus de 50 
pays, sous le patronage de l’Unesco. Il 
est organisé en Suisse depuis 1996 et 
se déroule tous les deux ans. Différents 
cours sont proposés gratuitement dans 
les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Valais et Fribourg. Le Festival de la for-
mation propose également des cours 
dispensés sur internet et accessibles à 
tous. L’association Formation en Fête, 
organisatrice de la manifestation est 
soutenue par la Confédération dans le 
cadre de l’encouragement de projets de 
développement.

«L’objectif du festival est de motiver 
des personnes de tous âges et de toutes 
origines pour l’apprentissage tout au 
long de leur vie», résume Karine Marie, 

attachée de presse du festival, qui sou-
ligne que les formations proposées 
mettent l’accent sur un apprentissage 
positif et ludique. «On trouve des for-
mations connectées en tous genres: 
webinaires, réseaux sociaux, écrans 
tactiles, rédaction web, photo numé-
rique, etc.», énumère Karine Marie.

De la photo à Facebook
Par exemple, l’ingénieur EPFL en élec-
tronique et professeur à la Haute Ecole 
Arc de Neuchâtel Gérard Huguenin 
animera un atelier de vulgarisation de 
photographie numérique, le 17 sep-
tembre, de 14 h à 17 h à Delley-Portal-
ban. Les participants pourront appro-
fondir l’utilisation de leurs appareils 
photo et découvrir toutes les subtilités 
de la profondeur de champ ou du codage 
numérique.

Autre facette du numérique: les ré-
seaux sociaux. Plusieurs formations 
parmi les 49 proposées par le festival 
traitent de ces lieux de vie virtuels. Un 
atelier qui se tiendra à Neuchâtel le 

16 septembre, de 10 h à midi, décryp-
tera l’usage de Facebook pour les pro-
fessionnels. Comment utiliser sa page 
Facebook, l’animer, la faire vivre... tout 
cela sous l’angle de l’activité profession-
nelle. L’atelier sera animé par Isabelle 
Giffard, spécialiste de la gestion de 
l’information et par Sabina Müller, fon-
datrice d’un bureau de communication.

La gestion de son image et de sa répu-
tation sur les médias sociaux fera éga-
lement l’objet d’une formation, le 
17 septembre de 9 h à midi, à Lausanne. 
Stéphane Koch, spécialiste en relations 
publiques et expert dans l’utilisation 
professionnelle des réseaux sociaux 
livrera toutes les astuces pour com-

prendre comment se constitue notre 
identité numérique et qu’elle peut être 
son incidence sur notre vie privée, et 
ses liens et impacts potentiels sur notre 
sphère professionnelle.

Des cours en ligne
«Le monde professionnel évolue très vite. 
Il est important de se former en continu 
pour rester à la page. Le festival veut don-
ner accès à des connaissances à un maxi-
mum de personnes», explique Karine 
Marie. Et pour toucher le plus grand 
nombre, le Festival de la formation mise 
sur les cours en ligne, accessibles via un 
simple ordinateur, depuis chez soi. Une 
dizaine de formations seront dispensées 
selon ce mode.

Par exemple, le biologiste et statisti-
cien Fabien Fivaz, animera un jeu en 
ligne qui se penchera sur les automates 
cellulaires. Ou comment la vie, qui 
repose sur des règles simples, a pour-
tant engendré une complexité incom-
mensurable. L’expérience aura lieu le 
16 septembre, de 8 h à 17 h.

Un webinaire – un séminaire sur inter-
net, le 16 septembre de 9 h 30 à 10 h 30 
– permettra aux participants de décou-
vrir les bienfaits du coaching profession-
nel, sous la houlette de Danièle Laot 
Rapp, coach et formatrice depuis 2003. 
Ce webinaire offre les outils pour mieux 
comprendre et faire le choix de la meil-
leure méthode et du meilleur accompa-
gnant pour la clarification, la prise de 
décision et le changement.

De même, un cours d’histoire suisse à 
distance sur la guerre du Sonderbund 
prouvera que l’enseignement à distance 
n’est pas une chose compliquée. C’est en 
tout cas ce que pense Raphaël Sola, direc-
teur adjoint de l’Institut-Domi, spécia-
liste des formations à distance. «A travers 
ces ateliers et cours gratuits, dispensés 
par des formateurs bénévoles, nous vou-
lons faire naître chez les gens l’envie de 
continuer à se former. C’est un premier 
pas», dit Karine Marie, attachée de presse 
du festival. L
F Infos et programme complet sur  
www.formationenfete.ch

Une dizaine 
d’ateliers et  
de formations 
peuvent  
être suivis 
 directement 
sur  internet.  
Corinne  
Aeberhard- 
archives

Tout savoir sur 
la gestion de son 
image en ligne 

La maîtrise  
des langues  
est devenue 
 indispensable 
dans le monde 
du travail. Aldo 
Ellena-archives

faires. Rien ne sert d’appeler un bu-
reau situé dans un pays du Sud à 8 h 
du matin. Maîtriser une langue étran-
gère, c’est aussi connaître les usages 
sociaux de ceux qui la parlent», ex-
plique Gerardo Pesce.

Parmi ses clients, la Challenge 
School  compt e de s p et it e s  et 
moyennes entreprises ou des grands 
groupes bancaires ou d’assurance. 
«Nous avons de plus en plus de de-
mandes pour des cours de mandarin, 
de russe ou d’arabe. Des gens se 
lancent par exemple dans les affaires 
à Dubai et Abu Dhabi», ajoute le di-
recteur de l’école de langue marli-
noise. Gerardo Pesce estime que la 
demande pour des cours de langue 
est grandissante chez les étudiants. 
«Ils ont des besoins énormes. Les 
sociétés recherchent de plus en plus 
des talents. Les cours privés per-
mettent aux professeurs d’adapter 
l’enseignement aux besoins spéci-
fiques de leur élève. A-t-il besoin 
d’apprendre une langue pour ses 
loisirs, pour des besoins profession-
nels, pour décrocher un stage ou une 
place de travail?» L OLIVIER WYSER
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que. Réparties sur l’ensemble de la
Suisse romande, les formations
sont ouvertes à tout le monde.
Tour d’horizon des réseaux so-
ciaux, animation d’une page Face-
book ou technique de «net-profi-
ling» pour faire face à la cybercri-
minalité, les cours proposés cette
année permettent de se familiari-
ser avec l’univers du numérique,
dans un cadre convivial et ouvert.
Certaines sessions se déroulent
même en ligne, ce qui permet de
tester un module d’apprentissage
connecté.● S. E.

Les 16 et 17 septembre 2016

Informations et inscriptions

sur www.formationenfete.ch

tional par la Fédération suisse pour
la formation continue (FSEA).

Donner envie d’apprendre
A chaque édition, le festival se
réinvente. Ceux qui ont un savoir
le proposent à ceux que cela inté-
resse, dans un esprit de partage et
d’échange. Les initiations sporti-
ves, les sessions de développement
personnel ou la réparation de vieux
objets séduisent particulièrement
les Romands. 

En 2015, par exemple, 309 cours
ont réuni plus de 2500 partici-
pants. Fort de ce succès, une édi-
tion spéciale a été organisée cette
année pour proposer deux jours
spécifiquement dédiés au numéri-

WEB  Trouver un emploi à l’aide
de LinkedIn ou créer sa page Web:
le Festival de la formation propose
une large palette de cours pour
s’initier aux facettes du digital,
sous la houlette de passionnés.

Le Festival de la formation a lieu
tous les deux ans en Suisse ro-
mande, depuis 2005. Basé sur le 
plaisir d’apprendre quels que
soient l’âge et le parcours des par-
ticipants, le festival propose des
cours variés, gratuits et accessi-
bles. Cette formule existe depuis
1992 en Angleterre et a rapidement
séduit une cinquantaine de pays.
Sous le haut patronage de l’Unesco
et soutenue par la Confédération,
elle est coordonnée au niveau na-

JUGÉ POUR 18 MOIS 
D’ ENFER  DOMESTIQUE
PROCÈS Un  rentier 
AI  risque  5 ans  de 
prison  ferme  pour 
violences  répétées
à  l’encontre  de  celle 
qui  partageait  sa  vie.

«S
i tu sors, je te tue.» Ces
mots glaçants pronon-
cés un pistolet à la cein-

ture un mardi soir d’octobre 2015
par Carlos* – rentier AI portugais 
de 38 ans – n’étaient que la der-
nière d’une longue série de violen-
tes intimidations prononcées à 
l’encontre de sa compagne, Milica*
(34 ans), originaire des Balkans. Le
lendemain matin: «Si tu fais un 
faux pas, je te tue.»

En plus de ces menaces de mort,
le trentenaire a comparu à huis clos
hier matin devant quatre juges du
Tribunal pénal fribourgeois de la
Sarine pour une dizaine d’autres
infractions au Code pénal telles que
viol avec cruauté, enlèvement, lé-
sions corporelles simples, vol ou 
injures. Une peine de 5 ans de pri-
son ferme a été requise par le mi-
nistère public.

Les deux trentenaires avaient
emménagé dix-huit mois plus tôt
dans un immeuble de Fribourg,
après deux ans de relation de cou-
ple sans ménage commun. Carlos 
devenait alors de facto le beau-
père de Jasmina*, fille de Milica,
alors âgée de 9 ans.

Le Portugais s’est très rapide-
ment transformé en tyran domes-
tique, frappant sa compagne 
(coups de poing au visage, gifles), 
jusqu’à lui taper la tête contre le
mur, en présence de la petite Jas-

pleine nuit et lui a pointé son pisto-
let sur la tempe, disant qu’il tirerait
si elle bougeait. L’homme soup-
çonnait alors fortement sa compa-
gne – en pleurs – d’avoir quelqu’un
d’autre dans sa vie.

Une relation «toxique»
S’en seraient suivis deux viols
(alors que Jasmina dormait dans sa
chambre), dont l’un commis à 
l’aide d’un couteau pour couper le
haut du pantalon de Milica. Ce que
conteste l’avocat de la défense, 
Me Valentin Aebischer, qui a plaidé
l’acquittement sur ce volet de l’ac-
cusation, évoquant une relation de
couple «extrêmement toxique».

Enfin, malgré une interdiction
d’approche prononcée par la jus-
tice civile, Carlos s’était introduit
clandestinement dans le désormais
ex-domicile conjugal, afin de con-
traindre Milica à le conduire en
voiture jusqu’à Evian (F). Tout en la
menaçant de les faire sauter tous
les deux si elle appelait à l’aide, en 
actionnant la dynamite à sa dispo-
sition dans un sac à dos.

Verdict la semaine prochaine.
● BENJAMIN PILLARD

benjamin.pillard@lematin.ch

* Prénoms d’emprunt

La  plaignante  de  35 ans 
s’est  retrouvée  face  à  son 
bourreau  au  Tribunal  de  la
Sarine,  à  Fribourg.

mina. Ou la frapper au dos avec une
planche. Une violente dispute sur-
venue en août 2015 entre Carlos et 
la jeune Jasmina aurait accéléré la
détérioration de la relation conju-
gale des deux trentenaires, à en 
croire l’acte d’accusation signé par
la procureure fribourgeoise
Yvonne Gendre. Le bourreau a
alors brièvement quitté l’apparte-
ment, avant de réintégrer le domi-
cile en faisant chambre à part.

Le mois suivant, Carlos a débar-
qué dans la chambre de Milica en

Valdemar  Verissimo

Un festival pour apprendre à se connecter aux autres
AVEC  «LE  MATIN»

PARTENARIAT  «Le  Matin»,
partenaire  de  Formation  en  fête,
propose pour cette édition de sui
vre un cours sur la conception d’un
article  de  presse  Web.  Après  une
brève  présentation  du  journal
dans sa version papier et digitale,
les  participants  pourront  s’es
sayer  à  la  reprise  d’un  sujet  local
avec  recherches  d’infos,  choix  de
photos,  ainsi  que  travailler  sur  la
version Web et sa déclinaison sur
les  réseaux  sociaux.  Retrouvez
l’ensemble des formations propo
sées  sur  www.formationen
fete.ch/programme. ●
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DRÔLEMENT SEXY , 
LA SUISSE CENTRALE
ÉTUDE Une série de sondages permet de mieux tracer la «carte du Tendre» helvétique. 
C’est en plein… cœur de la Suisse qu’on trouve les célibataires les plus charmeurs.

Comment trouver le grand amour?*

Où sont les plus beaux célibataires de Suisse?

13% Mittelland 13% Région de Zurich

9% Suisse orientale

8% Tessin

14% 
Suisse 
centrale

8% Suisse du Nord-Ouest

10% Suisse occidentale

 13% Région de Berne

 12% Pas de réponse

Via des amis/connaissances

En sortant

Sur Internet

Autres réponses:

Au travail, dans le cadre d’activités 
sportives, lors d’événements dédiés 
aux célibataires, via une agence
de rencontre, ailleurs

Autres réponses:

Description des préférences/expériences
sexuelles, projection de vie future
(mariage, enfants), explication de ses 
problèmes ou maladies, tentative 
d’approche maladroite

Faux pas à éviter*

65%

56%

41%

 77%

48%

46%

64%

63%

51%

Autres réponses:

Centres d’intérêts communs, langage
corporel, gestuelle, apparence, CV,
lieu de résidence, situation financière

Facteurs motivant un deuxième rendez-vous*

Sympathie

Courant bien passé

Intérêt de la conversation

Médisances sur les anciens 
partenaires

Monologues suffisants 
ou autocritiques

Manque d’authenticité

SOURCE: MAZDA SPEED DATING

*Questionnaire à choix multiples
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Le Festival de la formation revient les 16 et 17 septembre

Atelier pratique pour les aînés 

La formation dans un monde connecté

Marcher en toute sécurité à Neuchâtel

Le Festival de la formation revient les 

16 et 17 septembre pour une édition 

aussi exceptionnelle qu’inattendue. 

Une cinquantaine de cours gratuits 

se tiendront en Suisse romande, dont 

17 à Neuchâtel, autour du thème : la 

formation dans un monde connecté. 

Plusieurs formations auront lieu direc-

tement en ligne, par écrans interpo-

sés. Les inscriptions sont d’ores et 

déjà ouvertes !

On ne l’attendait pas avant 2017, 
et pourtant, le Festival de la forma-
tion est déjà de retour. Alors que la 
manifestation se tenait tous les deux 
ans, sur 10 jours, avec des cours 
dans des domaines très variés, cette 
nouvelle édition prévoit deux jours 
de formations sur le thème unique 
du numérique  à travers tout le 
pays. L’ensemble des cours propo-
sés restent gratuits et sur inscription. 
« Ce retour exceptionnel s’explique 
par un changement de présidence à 
la Fédération suisse pour la formation 
continue, qui chapeaute la manifes-
tation au niveau national. La déci-
sion est tombée en mars, si bien que 

l’équipe d’organisation romande 
a mis les bouchées doubles pour 
mettre sur pied une programmation », 
indique Karine Marie, responsable de 

communication pour l’association 
« Formation en fête » (voir encadré). 

 « Surfer de manière écologique », 
« Panorama des principaux réseaux 
sociaux », « Le domaine de la réalité aug-
mentée » : voici l’intitulé de quelques-
unes des formations qui seront dispen-
sées en ville de Neuchâtel. Ceux qui le 
souhaitent ont également la possibilité 
de suivre certaines formations à dis-
tance, par écrans interposés, grâce à 
une application de vidéo conférence. 
Plusieurs cours auront notamment trait 
aux aspects de sécurité et de confiance 
sur internet. 

La qualité au rendez-vous
Pour permettre d’offrir ses forma-

tions gratuitement, le Festival de la 

formation fait appel à des formateurs 
qui acceptent de travailler bénévo-
lement. Les cours sont donnés dans 
plusieurs lieux, de manière décen-
tralisée. Plus de 2’500 personnes ont 
participé à l’édition 2015. L’offre 
proposée était particulièrement 
importante : 300 formations ont été 
dispensées à travers toute la Suisse 
romande, et plus de 150 dans le seul 
canton de Neuchâtel. Au vu du peu 
de temps à disposition pour mettre 
sur pied l’édition 2016, les forma-
tions  seront un peu moins nom-
breuses cette année, mais la qualité 
demeurera au rendez-vous ! (ak)

Programme complet et inscrip-
tions obligatoires sur www.forma-
tionenfete.ch 

L’Association suisse des piétons 

« Mobilité piétonne Suisse » pro-

pose un atelier intitulé « Marcher au 

quotidien ». Il s’adresse aux aînés 

désireux de se déplacer en toute 

sécurité. Cet atelier gratuit aura lieu 

le 22 août prochain à Neuchâtel, de 

14 heures à 15h30, au 2e étage de la 

rue Saint-Maurice 4, dans la salle de 

conférence. Accès libre mais inscrip-

tion obligatoire !

Dans la vie de tous les jours, mar-
cher est synonyme d’autonomie, de 
santé et de qualité de vie. Mais l’in-
tensification du trafic, la présence des 
deux-roues, les obstacles et les efforts 
nécessaires pour se mouvoir peuvent 
devenir une source d’inquiétude, sur-
tout quand l’équilibre et la vitesse de 
déplacement s’amenuisent. 

En collaboration avec la Ville 
de Neuchâtel, « Mobilité piétonne 

Suisse » organise un atelier intitulé 
« Marcher au quotidien ». Objectif : 
permettre aux aînés de gagner en sécu-
rité lors de leurs déplacements. A par-
tir de situations vécues par les partici-
pants, l’animatrice propose des trucs 
et des astuces pour entraîner l’équi-
libre, éviter les accidents et maintenir 
ainsi le plaisir de marcher. Cet atelier 
permet aussi de sensibiliser les autori-
tés locales aux besoins des seniors. 

« Marcher au quotidien » s’adresse 
aux personnes, âgées de 60 ans et plus, 
mais toute personne intéressée peut 
participer à l’atelier. Aucune tenue 
particulière n’est nécessaire. Inscrip-
tion obligatoire auprès de l’attachée 
aux personnes âgées de la Ville de 
Neuchâtel, Isabelle Girod (tél. 032 
717 78 30, lundi, mardi, jeudi) ou 
sur le site  www.sante-ne.ch/fr/per-
sonnes-agees.

La population neuchâteloise est invitée à prendre part à plusieurs formations gratuites sur le numérique les 16 et 17 septembre. 
• Photo : sp

Le Festival de la formation a pour 
objectif de donner le goût d’ap-
prendre. Il vise un public aussi large 
que possible, en particulier les gens 
qui ont été dégoûtés de l’école. Par 
le biais de cours gratuits dans des 
domaines variés, la manifestation 
entend inciter des personnes de tout 
âge, de parcours et d’horizons divers 

à se former tout au long de la vie. En 
Suisse romande, l’organisation de 
l’événement est assumée par l’Asso-
ciation « Formation en fête », basée à 
La Chaux-de-Fonds, sur mandat de la 
Fédération suisse pour la formation 
continue (FSEA). Le festival est par 
ailleurs soutenu par la Confédération 
depuis 2005.

Apprendre tout au long de la vie
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NEUCHÂTEL Un ambitieux projet d’accès à la gare émerge du processus participatif «Centre  
et gare». Plus concrètement, la suppression ponctuelle des bus rue du Seyon sera testée. 

Une nouvelle passerelle pour la gare
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Tout reste à faire, ou presque! 
Après une année de réflexion et 
d’ateliers, de nombreuses pistes 
de travail sont ouvertes pour ré-
aménager le centre-ville et la 
gare de Neuchâtel. Mais peu de 
mesures concrètes sont prévues à 
court terme. 

A la suite de la démarche parti-
cipative «Centre et rives», le vo-
let «Centre et gare» a abouti. 
«Quel plaisir et quel soulage-
ment!», a glissé hier à la presse la 
conseillère communale Chris-
tine Gaillard, quelques heures 
avant de présenter les résultats 
au public. 

Coûteuse passerelle 
Une trentaine «d’acteurs spé-

cialisés» ont travaillé sur la base 
de 550 propositions issues de la 
soirée publique de lancement 
(notre édition du 25 septembre 
2015). Pas moins de septante 
ont été retenues. 

C’est autour de la gare que 
«quelques gros morceaux, sortis de 
la démarche participative, vont 
nous occuper longuement», a re-
levé Christine Gaillard. Le plus 
ambitieux est la construction 
d’une passerelle, avec accès aux 
quais de train. «Tous les acteurs 
ont plébiscité le remplacement de 
la vieille passerelle rouge actuelle 
par une nouvelle, plus large.» 
Mais le projet s’annonce coû-
teux «et nous n’avons pas encore 
le premier sou». Des études tech-
niques restent à réaliser, le sou-
tien des CFF étant acquis. 

A la gare toujours, une unani-
mité s’est aussi exprimée pour 
«supprimer le galet», qui donne 

accès au parking souterrain. «La 
bonne surprise, c’est qu’on peut le 
remplacer par un treillis», selon 
Christine Gaillard. Il est ques-
tion de créer un dépose-minute, 
tout en maintenant les taxis, ain-
si que des places pour les deux-
roues. 

Concours pour la place Pury 
Du côté nord de la gare, «c’est 

un peu le désordre parfois» place 
Blaise-Cendrars. La solution? 
Prolonger le passage sous-voie et 
repousser des murs de jardins 
pour faire de la place aux bus. 
Avenue de la Gare, la piste qui 
leur est réservée à la descente 
pourrait être dévolue aux vélos. 
Quant à la rue du Crêt-Tacon-
net, «en mode provisoire depuis 
sept ans», une étude dira d’ici la 
fin de l’année si elle peut être ou-
verte aux deux-roues à la des-
cente. Il faut aussi «valoriser da-
vantage le Fun’ambule». 

Par ailleurs, «le Conseil commu-
nal s’engage à étudier le réaména-

gement des rues de l’Ecluse et des 
Bercles», a dit Olivier Arni. 
Quant à la place Pury, «nous sou-
haitons initier un concours». 

A court terme? 
Entre études et processus poli-

tique, «il y aura encore beaucoup 
d’étapes», a mis en garde Philipp 
Schweizer, mandaté par la Ville 
pour conduire le processus parti-
cipatif. Mais, pour le chef de 

projet, «il y a des attentes de mesu-
res à court terme: il faut donner 
des gages d’évolution à la popula-
tion».   

Parmi les mesures concrètes, 
au sud de la gare, des grilles glis-
santes sont en train d’être rem-
placées. A la place Blaise-Cen-
drars, il est prévu d’améliorer la 
signalisation d’ici une année. Au 
centre-ville, un service de livrai-
son de courses en collaboration 

avec les commerçants sera mis 
en place en novembre. Une rue 
du Seyon sans bus sera testée 
l’année prochaine, chaque der-
nier samedi des mois de mai à 
novembre. Enfin, l’accès des vé-
hicules à la zone piétonne sera 
réglé «à court terme». 

«On ne fait pas la révolution», a 
concédé Christine Gaillard. 
«L’objectif est à 15-20 ans», selon 
Olivier Arni. �

Lors d’ateliers participatifs organisés par la Ville, la suppression du «galet» de la gare a fait l’unanimité. DAVID MARCHON

Avec le premier volet participatif, «Centre et 
rives», le Conseil communal prévoyait des cré-
dits cette année et une réalisation l’an pro-
chain. «Le rapport sera transmis au Conseil géné-
ral en 2017», a précisé le conseiller communal 
Olivier Arni. «Il paraît peu opportun de le faire en 
fin de législature.» Les priorités se concentrent 
sur les Jeunes-Rives: «Une plage quatre fois plus 
grande, un établissement public et des cabines de 
douche.» Selon le responsable de l’urbanisme, 
«la substance du projet Ring reste». Cela signifie 

la disparition de la place du 12-Septembre. 
Mentionnant l’association Kiosk-art, Olivier 
Arni relève que les acteurs du site devront être 
«mieux associés». Au-delà des Jeunes-Rives, il 
est question «à moyen terme de valoriser la baie 
de l’Evole». Si le port «vit maintenant», il est 
toujours question d’un parking sous la place 
Piaget. Quant à l’installation de Manor à l’hôtel 
des Postes, elle n’est «pas envisageable: la confi-
guration de ce bâtiment protégé est telle que ce se-
rait très compliqué et coûterait plus cher». �

Priorité mise sur les Jeunes-Rives

�« Il faut 
donner 
des gages 
d’évolution à 
la population.» 
PHILIPP SCHWEIZER 
CHEF DE PROJET

Le Festival de la formation est 
de retour vendredi et samedi 
dans toute la Suisse romande, 
sur le thème de la «Formation 
dans un monde connecté». Un 
grand nombre de ces initiations 
se tiendront dans le canton de 
Neuchâtel, très impliqué dans 
cette manifestation. L’associa-
tion Formation en fête, à l’ori-
gine du festival, est basée à La 
Chaux-de-Fonds, et reçoit le sou-
tien de politiques neuchâtelois. 
Didier Berberat, conseiller aux 
Etats (soc), en est le président et 
Jacques-André Maire, conseiller 
national (soc), en est membre. 

Même si cette manifestation 
est censée se tenir tous les deux 
ans, l’édition 2015 a connu un 

tel succès qu’il a été décidé de 
ne pas attendre 2017 pour le re-
tour du festival. Plusieurs dizai-
nes d’initiations gratuites, de 
trois heures au plus, seront 
donc données dans toute la 
Suisse romande. Les inscrip-
tions peuvent se faire en ligne 
sur le site du festival, jusqu’à 
jeudi soir minuit. 

Cette année, le programme se 
focalise sur le numérique. Des 
formations sur différentes thé-
matiques seront proposées, no-
tamment sur les réseaux sociaux 
et leurs différentes utilités et 
manières d’être appréhendés, 
ou sur les nouveaux métiers con-
nectés et la quatrième révolu-
tion industrielle. 

La Ville de Neuchâtel propo-
sera notamment des cours sur 
l’utilisation de Facebook 
comme outil de promotion, sur 
l’art et la manière d’utiliser in-
ternet de façon écologique ou 
encore sur la transformation du 
marché du travail du fait de la 
quatrième révolution indus-
trielle. 

La Chaux-de-Fonds accueillera 
elle aussi un certain nombre de 
cours (sur les réseaux sociaux, 
ou l’espéranto, par exemple), 
ainsi que Peseux et Vaumarcus. 
Le programme complet est dis-
ponible sur le site. 

Les cantons de Genève, du Va-
lais, de Vaud et de Fribourg par-
ticipent aussi au programme. 

Mais Neuchâtel est le canton 
qui propose le plus de ces initia-
tions en Suisse romande. À no-
ter que certaines de ces forma-
tions seront proposées en ligne 
uniquement. 

Les formateurs de ces initia-
tions, qui ne sont pas rémuné-
rés, doivent respecter quelques 
règles: les formations données 
ne devront pas ressembler à de 
simples conférences où les ap-
prenants écoutent uniquement. 
Le public doit en ressortir en 
s’étant confronté au sujet traité, 
et en ayant appris quelque chose 
de concret. 

Né en 1992 en Angleterre, 
cette manifestation soutenue 
par l’Unesco a comme objectif 

de sensibiliser les gens à la for-
mation continue, à travers des 
cours et des initiations gratui-
tes. La Suisse rejoint le pro-
gramme en 1996, qui est désor-
mais coordonné par la 
Fédération suisse pour la forma-
tion continue. La Confédéra-
tion y apporte son soutien fi-
nancier dès 2005. 

Le festival, censé se dérouler 
tous les deux ans, aura été orga-
nisé chaque année depuis 2013. 
Peut-être la preuve aussi que le 
monde change vite et qu’il est 
nécessaire de le comprendre 
pour pouvoir s’adapter et s’y in-
tégrer. � MLE 

Site internet: www.formationenfete.ch

Neuchâtel organise une formation 
consacrée à Facebook.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL Les métiers connectés et la 4e révolution industrielle seront au centre de la manifestation. 

Le Festival de la formation se focalise sur le numérique

GENEVEYS/COFFRANE 

Deuxième édition de 
la balade gourmande 
Le Val-de-Ruz accueillera 
dimanche 2 octobre la 
deuxième édition de la balade 
gourmande, organisée par le 
Club des 100. Le parcours, long 
d’environ sept kilomètres, se 
déroulera sur les hauts de 
Geneveys-sur-Coffrane et sera 
jalonné par neuf étapes 
gastronomiques. Les bénéfices 
de l’événement seront versés 
aux sportifs du Val-de-Ruz. Le 
nombre de participants est 
limité, et les inscriptions, 
obligatoires, sont déjà ouvertes 
sur le site www.balades-
gourmandes.ch. � CAU 

NEUCHÂTEL 

Portes ouvertes  
à la Mezzanine 
Après une année d’existence, la 
Mezzanine, à Neuchâtel, ouvre 
ses portes au public le samedi 
17 septembre de 10 heures à 22 
heures. Ce lieu est un espace de 
«coworking» et est actuellement 
fréquenté par cinq colocataires, 
actifs dans des domaines 
complémentaires, tels 
l’architecture, le graphisme ou 
encore la production 
audiovisuelle. La journée sera 
ponctuée par des activités liées à 
la créativité et les hôtes serviront 
un apéritif à partir de 18h30. Ce 
dernier sera accompagné de 
musique. � CAU

NEUCHÂTEL 
 Le 21e 

marché du Jardin anglais se 
tiendra cette année les 
samedi 17 (de 11 à 19 heures) et 
dimanche 18 septembre (de 10 
à 18 heures), avenue du 
1er Mars. Plus de septante 
marchands proposeront leurs 
produits, notamment des 
courges et des pruneaux.

MÉMENTO
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Contrôle qualitéVQE

Petites annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

Conditions: offre valable uniquement pour les petites annonces au mot de clients privés paraissant dans Le Matin, 24 heures, la Tribune de
Genève ainsi que dans le supplément Bons Plans et les suppléments «immobilier» et «emploi» de 24 heures et Tribune de Genève.
*Les trois annonces doivent être identiques et doivent paraître dans le même titre.
Contactez-nous au 0848 890 900 pour plus d’infos.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez...
trouver un nouvel emploi?

vendre votre voiture?
remettre votre appartement?

Maximisez votre visibilité en insérant deux annonces
dans l’un de nos titres et bénéficiez
d’une troisième parution gratuite*!

Emploi

Offres d’emploi

Personnel de maison

Cherche fille ou dame, nourrie, logée, pour la cui-
sine, le ménage, les devoirs d’un garçon de 9 ans et
quelques petits travaux, avec possibilité de monter
ou de prendre son propre cheval. Tél. 079 649 26 34.

Montreux, femme âgée cherche dame pour
ménage, nettoyages et cuisine. Tél. 021 963 73 65,
après-midi.

Demandes d’emploi

Homme chercher travail Aide-boulanger,
Aide-de-cuisine, manoeuvre. De suite. Tél. 078 879
73 80, 021 543 17 92.

Aide-cuisine cherche place, expérience.
Tél. 079 413 28 24 (de jour).

Aide-soignante, polyvalente, certifiée en ge-
riatrie, soins à domicile, excellentes références,
cherche emploi de suite, mi-journée et veilles à do-
micile, auprès personne(s) âgée(s), malade(s), handi-
capée(s), ou ménage. Avec voiture. Tél. 021 843 23
46.

Dame Espagnole cherche heures ménage, re-
passage, garde d’enfants. Nourrie-logée. Tél. 078
93 66 079.

Dame cherche heures de ménage, femme de
chambre, accompagnement personne(s) âgée(s).
Expérience, références. Libre 01.10.2016. Tél. 076 56
48 337.

Dame sérieuse, expérience, références, cher-
che heures ménage, repassage, nettoyages apparte-
ment, restauration, employée maison, cabinet médi-
cal, dentaire, EMS, foyers. Avec permis C. Tél. 076
615 19 27.

Femme active cherche heures de ménage, re-
passage ou autre. Tél. 076 323 01 03.

Homme cherche; jardinage, tra-
vaux manuels, aide personnes âgées. Tél.
078 775 35 17, 021 647 27 14

Jeune couple, avec certificat, cherche travail
agent de maintenance, conciergerie. Tél. 077 51 13
253.

Jeune dame responsable avec expérience
cherche heures, mi-temps, week-end. Ménage, (mai-
son, restaurant), repassage. Tél. 078 834 73 73.

Jeune homme cherche travail aide-cuisine lon-
gue expérience, ou autre. Tél. 076 262 65 16.

» Cherchons pour maison région lé-
manique couple fléxible sans enfants
pour ménage, cuisine, jardin et service de
chauffeur. Permis de tavail et de conduire
pour les deux indispensables. Faire offre
avec CV, références vérifiables et photos.
Ecrire sous chiffre IT9272LtprA à Tamedia
Publications romandes SA, Publicité, case
postale 930, 1001 Lausanne

Dame avec certificat cherche emploi dans la
vente ou aide de bureau, nettoyage. Tél. 079 754 52
07.

Demandes d’emploi

Secrétaire-aide comptable avec expérience
cherche emploi. Tél. 079 708 42 81.

La formation proposée à Genève s’adresse à des femmes qui souhaitent accéder à des postes 
à responsabilités. GETTY IMAGES

Formation
Management

Le leadership féminin s’apprend
L’Université de 
Genève lance une 
nouvelle formation 
visant à favoriser 
l’accession des 
femmes aux postes 
de gouvernance

Caroline Zumbach

Préparer l’accession des femmes
au leadership de haut niveau et
intégrer cette perspective dans 
une entreprise, voilà le but du 
nouveau certificat de formation
continue de l’Université de Ge-
nève. Nommé Leadership Diver-
sity, femmes dirigeantes et gou-
vernance, ce cursus débutera au
mois d’octobre. «Cette formation
répond à un véritable besoin éma-
nant aussi bien des entreprises
que d’organismes publics ou asso-
ciatifs», indique le professeur Pa-
trick-Yves Badillo, chargé de ce
nouveau certificat.

Lancée en collaboration par
l’Institut Medi@LAB-Genève (le la-
boratoire de recherches en inno-
vation digitale de l’université) et
l’Institut des études genre, deux
entités de la Faculté des sciences
de la société, cette formation est
pionnière en Suisse. Sa création
fait suite au constat que le mode
de travail collaboratif, favorisé par
certains outils numériques, per-
met aux femmes d’exprimer tout
leur potentiel d’innovation. Elle
découle également de la prise de

conscience de l’importance de la
diversité au sein d’une entreprise.

«Comme le prouvent de nom-
breuses études, le fait de diversi-
fier les instances dirigeantes per-
met l’amélioration de la réputa-
tion de l’entreprise, l’accroisse-
ment de la motivation et de
l’efficacité du personnel en poste
ainsi que le développement de
l’innovation et de la créativité
parmi les employés, ajoute le pro-
fesseur. Cela renforce également
les valeurs culturelles au sein de
l’organisation.»

L’accession des femmes à la
gouvernance serait donc essen-
tielle à la bonne marche d’une en-
treprise. Pourtant, il n’existait jus-
qu’ici aucun certificat exclusive-
ment dédié à cette thématique.
«Notre formation continue As-
pects sociaux et culturels du fémi-
nin et du masculin traitait de cet
aspect, mais pas uniquement, in-
dique Lorena Parini, maîtresse
d’enseignement et de recherche à
l’Institut des études genre. Il
s’agissait d’un programme plus
large qui englobait tous les as-

pects de la vie des femmes.» Le
nouveau certificat s’adresse donc
principalement aux femmes sou-
haitant accéder à un poste à res-
ponsabilités ou à des employées
amenées à jouer un rôle dans des
instances de gouvernance. Elle est
également destinée à tout diri-
geant, cadre ou responsable des
ressources humaines souhaitant
intégrer la notion de diversité
dans les instances décisionnelles
d’une entreprise privée ou publi-
que ou d’une organisation. «Notre
objectif est de viser une grande

diversité de profils professionnels
et de secteurs d’activité, afin d’en-
richir considérablement les
échanges pendant les cours,
ajoute le professeur. Cela permet
également d’élargir les réseaux
des participants.»

Théorie et pratique
Les cours débutent au mois d’oc-
tobre. Ils se dérouleront sur cinq
mois. Le programme comprend
plusieurs disciplines, comme la
gestion et la compréhension de
l’impact du numérique sur la di-
versité d’une entreprise, les en-
jeux de l’accession des femmes à
des postes de gouvernance dans le
monde du travail, la sociologie, la
finance, le droit, mais également
des aspects plus pratiques comme
les techniques de négociation et
influences.

Suisse romande
Deux jours de 
formation gratis

La fin de l’été annonce aussi le 
retour du Festival de la forma-
tion. Celui-ci se déroulera les 16 
et 17 septembre dans différentes 
villes de Suisse romande. Le 
thème de cette année sera la 
formation dans un monde 
connecté. Pour rappel, les cours 
proposés sont gratuits.

Comme chaque année, la 
diversité des formations 
proposées est grande. Les 
participants pourront s’initier à 
la méditation sensorielle, 
améliorer leurs connaissances 
en orthographe, découvrir 
l’espéranto ou apprendre les 
rudiments du coaching. Des 
cours sont organisés spécifique-
ment pour les seniors. Ils 
pourront se lancer dans le surf 
sur internet ou découvrir la 
navigation sur les iPad.

Les participants auront aussi
la possibilité de se familiariser 
avec l’univers des réseaux 
sociaux et l’usage qu’en font les 
entreprises. Autre nouveauté: à 
côté de cours en présentiel, la 
possibilité sera donnée de suivre 
des cours à distance depuis 
n’importe quel endroit de la 
planète par écran interposé.

Soutenu par la Fédération 
suisse pour la formation 
continue, le Festival de la 
formation existe depuis vingt 
ans. En Suisse, il a débuté à 
Neuchâtel avant d’essaimer 
dans tous les cantons de Suisse 
romande. L.B.

Programme complet et 
inscriptions sur le site: 
www.formationenfete.ch

Prérequis: Diplôme universitaire
ou titre jugé équivalent. 
Une expérience professionnelle 
pertinente d’au moins trois ans 
est requise.
Dates: Du 7 octobre 2016 à 
février 2017, tous les vendredis 
après-midi et les samedis matin.
Délai d’inscription: 
16 septembre.
Coût: 6000 francs.
Infos: Faculté des sciences de la 
société; tél. 022 379 91 84; 
e-mail: sandra.zanelli@unige.ch

En pratique
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