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Tout d’abord, qui nous sommes?
Swiss Engineering c’est …+13000 membres en 

Suisse dont ~2500 en Région Romande!



…Le plus important réseau professionnel d’ingénieurs 
et d’architectes de Suisse

• Depuis plus de 100 ans, Swiss Engineering représente leurs 
intérêts dans les milieux politiques, économiques, dans le 
domaine de la formation et dans la société en général, et les 
soutient dans leur développement professionnel par des 
prestations sur mesure. 

• En tant que porte-parole de la technique, Swiss Engineering 
s’engage pour améliorer et valoriser les professions 
techniques au niveau du grand public. 

• Nous encourageons la nouvelle génération tout en travaillant 
à renforcer la formation professionnelle et continue.



Des „Megatrends“ qui nous concernent aussi!

 Individualisation versus Mondialisation

 «Vie numérique»

 Transformation du monde du travail

 Urbanisation, mobilité

 Changement Climatique / Pollution

 Pénurie d’énergie, des ressources

 Tournant démographique

 L’»empowerment» des femmes!

 Les nouveaux acteurs du pouvoir politique

Source : Z_punkt GmbH The Foresight Company, Köln



Swiss Engineering se fait entendre

Promotion MINT: motion Favre 12.3622, postulat 13.3600
 Enquête auprès des membres sur l’infrastructure de la mobilité
Prise de position sur le Bachelor des écoles techn. supérieures
 Entretiens des associations avec la direction OFEN
Nouvelle alliance d’associations  sur la technique du bâtiment

Prises de position
• Plan d’études 21
• Stratégie énergétique 2050
• Loi sur les contributions à la formation
• LMP critère a propos les apprentis
• Révision de l‘ordonnance sur l'énergie
• Révision de la loi sur la protection de l’environnement
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Swiss Engineering Romandie : nos projets

Visant à faire entendre la voie des ingénieur-e-s et 
des architectes

Mettant en lien les ressources disponibles du marché
avec les acteurs de l’industrie et de l’économie
Romande

Favorisant les échanges thématiques et les projets
professionnels des  Juniors et des plus Seniors



Je vous remercie!
www.swissengineering.ch

www.swissengineering-ge.ch

www.swissengineering-romandie.ch

yvette.ramos@swissengineering-ge.ch
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