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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
UN PROJET

Heinrich Summermatter
Membre du conseil d’administration 
du CIP depuis 2010

Années 80  
Membre de la direction et responsable 
de la formation professionnelle à 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail (OFIAMT)
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UN PROJET PROMETTEUR

1991
Inauguration du centre de formation 
continue grâce au subventionnement 
fédéral de 30%

1983
Le dossier arrive à la Confédération : 
demande urgente du canton de Berne :

Dossier complexe, mais de bonne qualité 
+ situation politico-juridique particulière
=  soutien facilité 

RÉSULTAT
après 30 ans, une 
institution saine et 
appréciée dans un 
bâtiment original !

=>   BRAVO
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QUELQUES ÉLÉMENTS MARQUANTS : 
1991, TROUVER SA PLACE…
• On parle encore de perfectionnement 

› le «P» du CIP
• Crise des années 90 :

› Chômage => émergence de besoins spécifiques 
(p.ex. informatique)

› Claude Merazzi (ancien directeur) et Charles Miche 
(responsable de formation) saisissent cette 
opportunité et permettent au CIP de devenir  une 
institution de formation continue reconnue
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ANNÉES 90 
DÉJÀ DE LA MODULARITÉ
Révolutionnaire et novateur à l’époque : 
Les formations modulaires amenant à un CFC

1) Horlogerie (avec la CPIH)

2) Décolletage et mécanique (avec Swissmechanic)

• Réelle référence au niveau national.

• Permet une réelle reconversion professionnelle, 
ainsi qu’un niveau d’employabilité quasi-total.
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2009 
TRANSFORMATIONS INDISPENSABLES

Rançon du succès
Files d’attente au restaurant à midi
Besoin de place pour des nouvelles machines (CTDT)
Un atelier d’horlogerie occupe une grande salle du CIP…

• Extension du CIP dans l’espace DEFI (horlogerie et CTDT)
• Regroupement de l’administration cantonale au niveau 1
• Transformation et modernisation du restaurant
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LES TOURISTES AUSSI AIMENT LE CIP

Dès 2016
Pour mieux rentabiliser l’infrastructure, développement de l’orientation 
touristique.
2017
Ouverture du restaurant Le Galileo

offre de restauration au niveau des 3 étoiles de l’hôtel
le restaurant est devenu un restaurant reconnu à part entière

2020
Le Covid a boosté le tourisme interne et fait connaître la région. Cette 
tendance s’est confirmée durant cet été 2021.
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LES MOTS DU PRÉSIDENT
Me Marc Labbé, président du CIP depuis 2003
• Le CIP n’est pas seulement un centre de formation. En alliant la formation, la 

culture et les prestations hôtelières, le CIP est devenu une institution 
indispensable pour la région. 

• Il a toujours été prioritaire pour le CIP d’être proche des besoins de la région, 
non seulement de la population, mais également des employeurs, notamment 
les PME. 

• Le CIP a 30 ans, un âge idéal pour un certain renouveau
• Le CIP doit toujours chercher un équilibre entre ces différentes composantes 

(pour une bonne part interdépendantes) que sont la formation, la culture et les 
prestations hôtelières. Ces trois axes le rendent vivant et totalement ancré dans 
la société régionale.
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ET MAINTENANT…
PLACE À L’AVENIR 

Célébrer 30 ans
C’est pour le CIP une occasion à saisir de se tourner résolument 
vers l’avenir.

Place au programme des réjouissances.
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