
ERIC BUCHS  : 
COORDINATEUR DE FORMATION 
ET FORMATEUR

Eric Buchs a depuis toujours voulu marier la formation avec son 
activité professionnelle. Après un apprentissage dans le domaine 
de l’électricité, la formation supérieure lui a tendu la main, avec 
en complément diverses formations techniques spécifi ques. Une 
fois sa formation pédagogique achevée, l’activité de formateur 
s’est vite profi lée, d’autant plus que l’expérience professionnelle 
a joué un rôle très important dans la mise en œuvre de cette ac-
tivité. Être curieux, passionné, disponible, précis et exigeant sont 
aussi des éléments nécessaires à la tâche. 

POURQUOI ROMANDIE FORMATION ?
Facilement accessible et disposant d’une structure extrêmement 
performante, cet environnement a tout de suite séduit Eric Buchs. 
Il y a une quinzaine d’année, une classe de brevets liés aux métiers 
de l’électricité s’ouvrait tous les 2 ans. 

À cette époque, il avait intégré cette structure comme enseignant. 
De fi l en aiguille, le succès grandissant, l’activité de formateur a été 
complétée par celle de coordinateur. L’o� re de formation s’étant 
développée en peu de temps, passant d’une classe tous les 2 ans 
à l’ouverture de 2 classes par année, il a fallu trouver des syner-
gies, des nouveaux enseignants, proposer des activités annexes 
et maintenir des liens très serrés entre tous les acteurs de la for-
mation. 

COORDINATEUR, QUOI, COMMENT ?
C’est d’abord mettre en commun les compétences de quelque 50 
enseignants, proposer des programmes adaptés aux directives et 
aux exigences de la profession. Tenir compte des divers impératifs 
et fi nalement trouver la meilleure solution afi n que les candidats et 
les chargés de cours cohabitent en harmonie. Tout le monde ayant 
une activité professionnelle, les agendas sont les premiers obsta-
cles à surmonter pour pouvoir enseigner. Travailler avec l’admi-
nistration de Romandie Formation est un réel plaisir où toutes les 
situations trouvent leurs solutions. Au fi nal, coordonner c’est avan-
cer mois après mois, année après année en e� ectuant constam-
ment les réglages nécessaires, afi n de 
garantir un haut niveau de qualité. « En 
prime, une fois leur brevet en poche, 
quand les élèves vous disent merci, on 
peut dire que la boucle est bouclée. »

LES RÉSULTATS 
Il est extrêmement important pour toutes les personnes actives 
dans les métiers liés à l’électricité de mettre à jour leurs connais-
sances afi n de maintenir les compétences. Pour des brevets en 
électricité, de la journée de présentation à l’examen fi nal, toutes 
les étapes de la formation sont suivies. J’ai la chance d’être actif 
comme responsable de formation dans mon activité profession-
nelle principale, ce qui m’est fort utile pour comprendre les ob-
jectifs que nous devons atteindre et aussi très bien connaître et 
comprendre les participants. Les métiers de l’électricité sont en 
constante évolution, d’où une adaptation continuelle, qui contri-

bue pour une grande part à la motivation de mon engagement. 
La routine est le pire ennemi de la formation. Avec toutes ces per-
sonnes en formation, on peut imaginer la plus-value au profi t des 
entreprises.

LE CÔTÉ HUMAIN 
Le côté humain est primordial dans l’environnement de la forma-

tion où pratiquement tout est 
basé sur la communication. 
Faire cohabiter 60 élèves (90 
dès cet automne) et 35 ensei-
gnants pour la même cause 

est extrêmement valorisant. Être sur la même longueur d’onde 
permet de faire passer le courant entre tous les acteurs afi n de 
faire monter en puissance les élèves.

LE RETOUR 
Voir et revoir des anciens élèves devenus chefs d’entreprises, 
cadres dans de grandes sociétés ou encore enseignants à Roman-
die Formation est pour moi un signe de reconnaissance pour le 
travail e� ectué dans le système de formation duale. Mais laissons 
la place aux projets qui arrivent afi n que nous puissions toujours 
maintenir le dictons « dans le domaine de la formation, chaque 
jour qui n’apporte pas une nouveauté est un jour de perdu ».   

« DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION, CHAQUE JOUR QUI 
N’APPORTE PAS UNE NOUVEAUTÉ EST UN JOUR DE PERDU »


