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« Aux SwissSkills, mon objectif était 
avant tout de montrer mon savoir- 
faire avec joie et passion. Le fait de 
remporter une médaille d’or – et cela 
aux WorldSkills également, en a été 
d’autant plus renversant. Rétrospecti-
vement, je considère les SwissSkills 
comme un tremplin pour ma carrière 
professionnelle. J’y ai appris non seu-

lement à connaître mes points forts personnels, mais aus-
si un grand nombre de professionnel-le-s de la branche. 

Je peux utiliser ce que j’ai appris aussi bien lors de cham-
pionnats que dans mon travail quotidien. Les employeurs 
savent que de tel-le-s jeunes exercent leur métier avec pas-
sion et fournissent volontiers un effort supplémentaire. 
Avec mon engagement professionnel, je suis devenue une 
ambassadrice importante pour notre branche. »

Sonja Durrer, de Kerns, a gagné la médaille d’or comme  
boulangère-pâtissière aux SwissSkills 2018. Elle effectue  
un apprentissage de confiseuse.

« Remporter la médaille d’or com-
me installateur en chauffage aux 
SwissSkills 2020 a eu une influence 
décisive sur mon parcours profes-
sionnel. Cette victoire a rendu mon 
curriculum très intéressant et m’a 
ouvert de nombreuses portes qui 
m’ont donné la possibilité de vivre 
de nouvelles expériences, comme 

de participer aux sélections pour les WorldSkills. En outre, 
j’ai pu obtenir des licences de soudeur aux frais de l’en-
treprise où je travaille et ainsi enrichir encore plus ma 

carte de visite pour les sociétés tant suisses qu’étrangères. 
La chose la plus gratifiante est toutefois d’avoir appris à 
exécuter les travaux dans les règles de l’art, ce grâce aux 
enseignements des professionnels avec lesquels j’ai eu la 
chance de travailler après les championnats. »

Tristan Gottraux, de Tenero, a remporté la médaille d’or  
comme installateur en chauffage aux SwissSkills 2020. Il travaille  
en tant qu’installateur sanitaire et installateur en chauffage.

« La compétition m’a fait sortir de ma 
zone de confort et m’a montré que 
grâce à mon engagement et ma vo-
lonté, je peux accomplir beaucoup 
de choses dans ma vie. Je garde de 
cette période de profondes amitiés et 
le souvenir d’expériences uniques et 
inoubliables. Ma participation aux 
WorldSkills et mon classement par-

mi les top ten m’a en outre ouvert des portes. Grâce à plu-
sieurs stages en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’au soutien 

de divers-es expert-e-s, j’ai déjà derrière moi, à 23 ans, un 
beau parcours. En 2021, j’ai pu fonder ma propre entreprise 
Breitmaul GmbH et passé mon examen professionnel de 
chef cuisinier avec les meilleures notes. »

Martin Amstutz, de Sachseln, a gagné la médaille d’or comme 
cuisinier aux SwissSkills 2018. Il est co-fondateur de la  
société Breitmaul GmbH et travaille également pour SwissSkills.

« Je profite aujourd’hui encore de ma 
participation aux SwissSkills, qui 
m’a non seulement renforcée comme 
professionnelle, mais a aussi marqué 
mon parcours professionnel. Grâce 
au programme SwissSkills Ambas-
sador, auquel j’ai la chance de parti-
ciper, j’ai pu me construire un réseau 
intéressant. Fin 2021, j’ai été ambas-

sadrice de la formation professionnelle suisse à Dubaï – 
ça été une super expérience. Elle a renforcé mon désir de 
participer activement à la formation professionnelle. Dès 

mon apprentissage, je savais que je voulais évoluer. Depuis 
2020, j’étudie l’économie d’entreprise. À côté, je peux faire 
mes premières expériences en formation professionnelle 
en travaillant pour une association professionnelle. »

Sabrina Marchetti, de Coire, a gagné la médaille de bronze  
comme assistante en soins et santé communautaire aux SwissSkills 
2018. Elle étudie l’économie d’entreprise à la Haute École de  
sciences appliquées de Zurich et travaille pour une organisation  
du monde du travail.

« J’ai beaucoup profité de ma parti-
cipation aux SwissSkills, puis aux 
championnats d’Europe et aux 
 WorldSkills. J’ai pu créer un très grand 
 réseau, que ce soit avec l’association 
professionnelle, avec d’autres entre-
prises ou encore avec des profession-
nelles et professionnels ambitieux 
partageant des objectifs similaires. 

Mais j’ai également évolué sur le plan personnel. J’ai appris 
comment gérer la pression et comment réaliser un travail 

de manière efficiente dans un délai donné. Sans oublier 
l’énorme savoir spécifique que j’ai pu acquérir et dont je 
profite aujourd’hui encore dans mon travail. Dans l’en-
semble, j’ai grandi en tant que personne. Cela m’a ouvert 
beaucoup de portes sur le plan professionnel. »

Rafael Bieler, de Berne, a gagné la médaille d’argent comme 
charpentier aux SwissSkills 2017. Il séjourne actuellement et jusqu’en 
juin 2023 à Williams Lake, au Canada, où il construit des maisons  
en rondins.

« Tout d’abord, cela m’a permis de 
rencontrer des candidat-e-s venu-e-s 
de toute la Suisse, mais aussi de cô-
toyer des expert-e-s du métier. Je dis 
très souvent que lorsque l’on parti-
cipe à des championnats comme ce-
lui-là on n’a rien à perdre, et tout à y 
gagner ! Les médias ont permis de 
me faire connaître dans ma branche 

d’activité – les soins – et cela a donné une image très po-
sitive pour ma carrière, ce qui m’a aidé à décrocher plus 

d’un poste ! Ensuite, ma médaille m’a offert un ticket dans la 
SwissSkills team, pour représenter mon métier et mon pays 
aux WorldSkills. Cette expérience a été très riche en appren-
tissage, en découverte, en rencontres et en émotions. » 

Amélia Brossy, de Saint-Léonard, a gagné la médaille d’or en tant 
qu’assistante en soins et santé communautaire aux SwissSkills 2018. 
Elle est étudiante en soins infirmiers à la Haute École spécialisée  
de Suisse occidentale Valais.

La question

Quel impact sur la carrière a  
une médaille aux SwissSkills ? 
Interviews : Lucia Probst et Luca Dorsa, Communication HEFP

Lors des championnats suisses des métiers SwissSkills à Berne, quelque 1000 jeunes de 150 métiers différents donne-
ront un aperçu de leur travail et se mesureront entre eux, avec pour objectif de décrocher une médaille. Mais qu’est-
ce que cela signifie quand on en gagne une ? La rédaction de « skilled » a interrogé sept ancien-ne-s champion-ne-s des 
SwissSkills pour savoir comment ce succès a influencé leur carrière professionnelle.
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« Au moment où je me suis inscrit 
pour participer aux SwissSkills, je 
n’aurais jamais pu imaginer tout ce 
qui allait m’arriver ! Grâce à ma 
 médaille d’or, j’ai pu participer aux 
 WorldSkills. Après des mois d’entraî-
nement et de préparation mentale 
avec l’équipe suisse des métiers, j’ai 
con couru avec les meilleurs de ma 

caté gorie au niveau mondial et obtenu une médaille 
d’argent. Par la suite, j’ai fait la passerelle pour aller étu-
dier à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Je suis 

étudiant en informatique et je m’apprête à partir en 
échange aux États-Unis. Au final, je recommande forte-
ment de participer aux SwissSkills : ce sont des moments 
inoubliables et une expérience incroyable à vivre ! »

Nicolas Ettlin, de Genève, a gagné la médaille d’or en tant  
que développeur web aux SwissSkills 2018. Il est étudiant  
en informatique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

https://www.epfl.ch/fr/



