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Tramelan, le 6 septembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 30 ans – un saut dans l’évolution 

Le CIP fête ses 30 ans, mais la personne qui l’avait imaginé – Willy Jeanneret, maire de Tramelan à 
l’époque – en avait eu l’idée il y a 49 ans, alors que la notion même de formation continue à visée 
professionnelle en était quasi à ses balbutiements. 
 
Bien que le mot « perfectionnement » – le « P » du CIP – ne soit plus guère employé, la notion reste 
intacte et s’est renforcée. Le bâtiment « étoilé » du CIP imaginé en 1979 continue à ravir les bénéficiaires 
et à être étudié par les architectes. Quant à l’institution, elle ne cesse d’accroître sa renommée tant au 
niveau des formations que de la restauration, de l’accueil hôtelier et de la qualité de ses manifestations 
culturelles.  
 
30 ans, c’est l’occasion pour l’institution, tout en mettant en lumière quelques éléments passés, de 
démontrer qu’elle reste dynamique et répond plus que jamais aux besoins de la région. 
 
Dès le panneau en verre qui indique que nous sommes au CIP, le premier élément est dévoilé : une toute 
nouvelle identité visuelle ! 5, 10, 15 ans, c’est l’intervalle auquel le CIP a peaufiné son logo. Le but visé a 
toujours été le même : être en phase avec son époque, ce qui reflète également la politique du CIP. À 
chaque étape, le logo devient plus épuré pour s’intégrer plus facilement dans le monde de la 
communication, notamment digitale, tout en gagnant en expression et visibilité.  
 
Les visiteurs du CIP sont ensuite guidés du parking à l’entrée principale par une exposition de 30 portraits 
photographiques de personnes dont le passage au CIP a marqué d’une manière ou d’une autre leur 
quotidien. Elles ont participé à sa construction, y ont travaillé, suivi des formations ou un apprentissage, 
ont exposé leurs œuvres ou sont des clients fidèles des différentes prestations que propose le CIP. La 
photographe Anne-Camille Vaucher a choisi de mettre également en valeur l’architecture si particulière du 
bâtiment du CIP. Elle joue avec les lignes et les formes, de manière rapprochée ou plus lointaine. Cela 
donne ainsi un côté interactif à l’exposition et les spectateurs sont invités à deviner sous quel angle la 
photo a été prise. 
 
En plus de l’exposition, élément phare de ce 30e, une petite attention est réservée aux clients, qu’ils soient 
en formation, au restaurant, en séminaire ou à la médiathèque. Le côté culinaire n’est pas laissé de côté : 
un plat et une cuvée « Spécial 30e » sont également proposés au restaurant Le Galileo. D’autres 
événements suivront dans le restant de l’année. 
 
Le site (www.cip-tramelan.ch) a également bénéficié d’un toilettage intensif et met en avant un quatrième 
axe, le CIP-CTDT rebaptisé « CIP Technologie ». Il met en valeur non seulement la formation continue en 
décolletage, mais également les pôles d’activités liés à la recherche et au développement, à la 
présentation des technologies 4.0 et à la formation professionnelle spécifique.  
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Le CIP dévoilera également sa nouvelle plateforme de formation d’e-learning qui ouvre la voie à des 
formations de qualité en mode hybride (ou blended learning) qui permettent de profiter au mieux des 
avantages de l’enseignement flexible à domicile et des journées d’approfondissement en présentiel. 
 
La célébration des 30 ans sera aussi l’occasion de mettre en lumière la dernière-née, TiiLT, unité 
stratégique du CIP autonome et agile, dédiée exclusivement à la conception de solutions sur mesure en 
partenariat avec le client.  
 
L’activité de TiiLT est orientée selon trois axes : le conseil, l’accompagnement et la formation.  
Ses interventions s’appuient sur une expertise en ingénierie de formation et en développement 
organisationnel, prenant en compte les mutations socioéconomiques ainsi que l’évolution des marchés 
(www.tiilt.ch). 
 

L’agenda des activités : 

Du LU 6 septembre au DI 31 octobre 
exposition en plein air, le long du chemin d’accès au CIP 
Vernissage : lundi 6 septembre à 19h00 
 

Dès le 6 septembre : nouvelle identité visuelle sur le site 
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Tramelan, le 6 septembre 2021 

Au programme : exposition 30 ans – 30 portraits 

Pour marquer les 30 ans de l’institution, le CIP présente une exposition de 30 portraits photographiques 
de personnes dont le passage au CIP a marqué d’une manière ou d’une autre leur quotidien. Ils ont 
participé à sa construction, y ont travaillé, suivi des formations ou un apprentissage, ont exposé leurs 
œuvres ou sont des clients fidèles des différentes prestations que propose le CIP.  

L’exposition entend ainsi mettre en image l’importance et la diversité des activités du CIP, son rôle dans 
la vie professionnelle de nombreuses personnes, son apport culturel et social, que ce soit au niveau très 
local ou régional. Ces 30 portraits démontrent aussi que cette institution est avant tout celle d’une 
population entière où les publics se retrouvent, peu importent l’âge, le niveau de formation ou la catégorie 
sociale. Elle est un lieu de rencontre et tisse des liens entre différents publics. Il n’est pas rare d’y 
rencontrer, dans la même journée, un patron d’une entreprise horlogère, un requérant d’asile, un touriste 
suisse alémanique, un élève de l’école primaire, un député au Grand Conseil ou un artiste peintre.  

C’est la photographe Anne-Camille Vaucher, originaire de Tramelan, qui a tiré les 30 portraits. Les photos, 
accompagnées d’un témoignage évoquant un lien avec l’institution, seront affichées en grand format le 
long du chemin d’accès au CIP, comme un fil rouge accompagnant les visiteurs du lieu. Anne-Camille 
Vaucher a choisi de mettre en valeur l’architecture si particulière du bâtiment du CIP. Elle joue avec les 
lignes et les formes, de manière rapprochée ou plus lointaine. Cela donne ainsi un côté interactif à 
l’exposition et les spectateurs sont invités à deviner sous quel angle la photo a été prise. 

Durant son parcours de photographe, Anne-Camille Vaucher a eu l’occasion de toucher à différentes 
facettes de ce média. Ses intérêts sont variés, mais c’est dans les portraits et les mises en scène que se 
trouvent ses domaines de prédilection. En tant que photographe, elle réalise principalement des mandats 
commerciaux ou éditoriaux. Résidente biennoise, elle travaille également à des projets photographiques 
personnels, ou, plus récemment, à des projets de film. 

En plus de l’exposition, élément phare de ce 30e, une petite attention est réservée aux clients, qu’ils soient 
en formation, au restaurant, en séminaire ou à la médiathèque. Le côté culinaire n’est pas laissé de côté : 
un plat et une cuvée « Spécial 30e » sont également proposés au restaurant Le Galileo. D’autres 
événements suivront dans le restant de l’année. 

Photographies d’Anne-Camille Vaucher 
du LU 6 septembre au DI 31 octobre 
Exposition en plein air, le long du chemin d’accès au CIP 
Vernissage : lundi 6 septembre à 19h00 
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Tramelan, le 6 septembre 2021 

Nouvelle identité visuelle : dans l’air du temps digital 

Le CIP a 30 ans et son logo, inspiré de l’architecture audacieuse et très particulière du bâtiment, a 

changé trois fois durant ce laps de temps. Le premier n’a vécu que 5 ans, le deuxième 10 ans, le 

troisième aura duré 15 ans. Nous voici à la version 2021 !  

 

Pourquoi ce changement ? 

Depuis le dernier rafraîchissement du logo en 2006, les réseaux sociaux ont fait leur apparition sur « la 

toile » et sur nos smartphones. Ce qui, dans un premier temps, était destiné à une forme d’échange 

d’informations entre des communautés d’amis, de professionnels ou de passionnés a connu un 

développement tellement fulgurant et rapide qu’il s’est profilé comme étant un support publicitaire 

indispensable pour toutes les entreprises qui souhaitent rester visibles auprès de leur public cible, tout 

en dynamisant les échanges d’informations. 

La digitalisation de la publicité commerciale a débuté, entraînant avec elle des normes d’affichage et de 

graphisme qui nécessitaient de revoir la stratégie marketing et adapter les visuels à la demande de cette 

communauté. 

Pour suivre dans cette orientation, le CIP a remis en question le logo 2006 et a débuté une réflexion 

stratégique pour présenter lors de son 30e anniversaire une nouvelle identité visuelle. 

L’objectif étant d’évoluer, nous avons élaboré un cahier des tâches qui a été soumis à trois entreprises 

graphistes de la région. Nous leur avons demandé de nous présenter un avant-projet avec leur vision, 

ayant comme seuls éléments connus ; nos valeurs (issues de l’histoire, de l’architecture du bâtiment et 

de son emplacement), nos domaines d’activités et notre fonctionnement. Parmi nos exigences, nous 

souhaitions avoir un logo déclinable pour chaque département, mais reconnaissable en tant que produit 

du CIP.  
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Les résultats étaient intéressants, voire étonnants, allant de l’évolution douce à la révolution totale de 
l’image, mais toutes ont respecté nos consignes et nos valeurs.  
 
Finalement, c’est donc la société Stractis qui a été mandatée pour un projet qui nous a semblé le plus 
adapté à notre communication et reprenant des éléments géométriques de manière très originale. 
 
Cette originalité se traduira par des supports de communication éclatants et dont l’appartenance sera 
immédiatement identifiable. 
 
Le logo quant à lui est devenu plus épuré et s’intègre parfaitement dans l’air du temps digital. 
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Tramelan, le 6 septembre 2021 

Du CIP-CTDT à CIP Technologie 

Nouvelle identité CIP Technologie  

Le nouvel intitulé simplifié assure une homogénéité avec les autres départements du CIP. Il marque le 
développement R&D et notre volonté d’être un centre d’intérêt régional pour l’Arc jurassien avant tout. Un 
terrain neutre où l’on favorise la collaboration entre les différents acteurs du métier.  

Les changements  

Nous avons créé « DEFI, l’atelier du futur ». C’est un exemple d’atelier de décolletage connecté, qui 

s’inscrit dans le développement de l’industrie 4.0. Nous réalisons des démonstrations, ayant pour objectif 

la mise en évidence des avancées technologiques dans notre domaine. Actuellement, ce « micro » 

atelier est situé dans une salle spécialement aménagée. Nous allons l'agrandir et en doubler le volume. 

Ceci pour deux raisons principales. La première est de permettre le développement de l’atelier sans une 

trop grande restriction due à l’espace. La deuxième est l’envie de créer un ou deux îlots didactiques 

dans le but d’améliorer le côté ludique lors des visites d’écoles. 

 « DEFI, l’atelier du futur » vise trois publics principaux : les professionnels du décolletage, les 
professionnels déjà impliqués dans un atelier connecté dans le domaine des microtechniques et les 
écoliers, parents et enseignants (afin de promouvoir la branche auprès de ces derniers). 

Les dernières technologies se développent au sein de CIP Technologie qui est un lieu de rencontres 
« neutre » et un espace d’essais. Par exemple, nous collaborons actuellement avec l’association suisse 
de recherche horlogère (ASRH) afin d’améliorer l’usinage du laiton sans plomb. 

Vous pourrez retrouver ces nouveautés sur notre site internet www.cip-technologie.ch entièrement dédié 
au département CIP Technologie. Vous en trouverez également d’autres, comme par exemple une 
rubrique consacrée aux médias et aux ouvrages spécifiques à notre domaine. 

La continuité 

Nous proposons de la formation continue qui fait le lien entre la théorie et la pratique dans les domaines 
du décolletage, de la mécanique et du taillage. Grâce à ses offres de formation sur mesure, CIP 
Technologie soutient les entreprises dans leur démarche de formation continue de leur personnel. 
Élaborées en toute transparence avec l’entreprise mandante, ces formations sont ainsi parfaitement 
adaptées aux besoins particuliers de chaque entreprise. S’adressant aussi bien à des personnes seules 
qu’à des groupes, elles sont sans limite de temps.  
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Nous sommes également le seul site en Suisse à être agréé par les ORTRA pour le décolletage (à 
l’exception de certains grands groupes disposant de leur propre centre de formation). En étroite 
collaboration avec l’association des fabricants de décolletages et de taillages (AFDT), nous dispensons 
les cours interentreprises (CIE) destinés aux apprentis dans les métiers de praticien en mécanique, 
mécanicien de production, polymécanicien et micromécanicien (Option décolletage pour les quatre 
métiers).      

Les formations modulaires permettent l’obtention d’une Attestation fédérale de praticien en mécanique 
(AFP) ou un Certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien de production. Ces formations certifiantes 
ont pour public des personnes en reconversion ou plus simplement en quête de reconnaissance 
professionnelle. Elles permettent d’acquérir de nouvelles et précieuses compétences. Les examens sont 
suivis par le collège d’experts du domaine mécanique qui s’assurent de l’adéquation entre la formation 
donnée et les exigences des plans de formation. 

Les activités de conseil aux entreprises se développent de manière constante depuis quelques années. 
Les formateurs CIP Technologie sont à même d’apporter une aide concrète sur les questions touchant à 
la formation des collaborateurs ou aux process de fabrication au sein de l’entreprise. Ces diverses 
interventions ont pour objectif de permettre des améliorations sensibles dans les différentes étapes de 
conception et de fabrication de pièces. 

En conclusion  

Le département CIP Technologie a toujours la volonté d’être un acteur majeur dans la formation. C’est 
une de ses missions principales. La promotion de la branche et la veille technologique en sont les deux 
autres. Avec « DEFI, l’atelier du futur » et les essais d’usinage, nous espérons remplir ces deux dernières. 
De la formation de base aux technologies les plus avancées, nous nous attèlerons à répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises et des personnes actives dans le monde passionnant du décolletage et de 
l’industrie moderne. 
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Tramelan, le 6 septembre 2021 

PLATEFORME NUMERIQUE D’APPRENTISSAGE : du numérique, oui, mais pas n’importe 
comment ! 

Un des événements phare des 30 ans du CIP est le lancement officiel de sa plateforme numérique 
d’apprentissage. Ce projet lancé déjà début 2018 résultait de l’énorme potentiel que constituent les outils 
numériques pour améliorer les dispositifs de formation. La pandémie de 2020 a renforcé notre élan pour 
développer les outils à distance, mais a également mis en lumière les limites et les travers du « tout 
numérique ».  

Notre choix est d’opter pour une forme mixte d’apprentissage - ou « Blended learning » - qui mêle activités 
à distance (en groupe ou individuelles) avec des moments en présentiel. Cette alternance permet de 
bénéficier des meilleurs aspects de chaque modalité et de viser ainsi une efficacité optimale pour 
développer les compétences des apprenants. Une seule obsession nous a guidés tout au long du 
processus de construction de la plateforme : apporter une réelle plus-value aux participants et à leur 
apprentissage. 

Le confinement nous a tous poussés à rejoindre une visioconférence ou assister à un cours en ligne. Ce 
« présentiel à distance » n’est pas un modèle d’une formation construite en « Blended learning », loin s’en 
faut. L’alternance de méthodes et de médias doit maintenir l’attention et la motivation des apprenants tout 
au long du processus. Pour y parvenir, il est nécessaire de scénariser précisément l’ensemble d’une 
formation mixte, un travail de fond exigeant et chronophage. Il demande notamment de la part du formateur 
une ouverture d’esprit et des capacités à se mettre à la place du participant pour anticiper ses réactions. 
Il est donc primordial d’élargir les compétences technopédagogiques des formateurs, volet capital du 
projet que nous avons entamé en mars 2021.  

Les aspects développés ci-dessus permettent également d’immédiatement briser deux mythes : les 
formations mixtes ne sont ni moins coûteuses ni plus courtes. Les outils numériques constituent une 
palette d’outils puissants à la disposition du formateur pour diversifier et optimiser sa manière d’organiser 
son cours et offrent aux apprenants des possibilités d’organisation différentes. Mais apprendre reste un 
mécanisme complexe dont le CIP a fait sa spécialité depuis 30 ans. 

10



c/o Coworking Neuchâtel    Place Numa-Droz 2    2000 Neuchâtel    +41 (0)32 544 20 40    info@tiilt.ch 

Réinventer la formation en entreprise 

Afin de répondre avec agilité aux besoins actuels des entreprises, le CIP1 s’est doté d’un nouvel outil en 

créant TiiLT, unité stratégique autonome et légère dédiée à la conception de solutions sur mesure. 

TiiLT est installée au Coworking Neuchâtel depuis le mois de janvier 2021. Le choix de cette domiciliation 

n’est pas dû au hasard. Le coworking est par définition un lieu d’émulation interdisciplinaire stimulant la 

réflexion. Des entrepreneurs et des chercheurs d’horizons divers s’y rencontrent, partagent leurs 

expériences, confrontent leurs idées, contribuant ainsi à élargir la perception et la compréhension des 

enjeux socioéconomiques. C’est un apport considérable dans la démarche d’innovation.  

L’implantation de TiiLT dans l’Arc jurassien constitue un atout pour la région ; le périmètre d’action de la 

cellule s’étend toutefois bien au-delà. L’interconnexion numérique réduit l’importance de la distance, qui 

de ce fait n’est plus un frein à l’extension géographique.  

Principes fondateurs 

▪ Invention :  penser autrement et ouvrir le champ des possibles

▪ Innovation : percevoir le changement comme une opportunité d’amélioration

▪ Proactivité : répondre plus, réagir moins

▪ Interdisciplinarité : croiser les compétences et valoriser l’intelligence collective

▪ Motivation : vivre une expérience créatrice de valeur

▪ Partenariat : conclure un contrat de coopération avec l’entreprise pour le développement de

solutions adaptées à l’évolution de son environnement

Qui fait appel à TiiLT ? Et pourquoi ? 

TiiLT déploie son activité sur trois axes : le conseil, l’accompagnement et la formation.  Dans la réflexion 

comme dans l’élaboration d’un plan d’action, l’unité stratégique prend en compte le contexte et les 

enjeux stratégiques de l’entreprise. C’est pourquoi ses interventions sont adaptées à la taille, à 

l’envergure opérationnelle et aux ressources de chaque organisation. La cellule collabore autant avec des 

multinationales qu’avec des PME, des associations ou des collectivités dans la recherche de solutions 

pour faire évoluer les talents et la performance. 

Le conseil 

L’expérience nous montre que la majorité des demandes d’intervention émergent d’un besoin de 

changement. Quelles qu’en soient l’origine et la manifestation, celui-ci révèle une problématique qu’il 

s’agit de clarifier. Pour cette phase déterminante, prémices de tout projet, TiiLT contribue à l’analyse du 

besoin et permet, par son regard extérieur, d’ouvrir les perspectives. Cette activité repose sur l’expertise 

des conseillers, un vaste réseau interdisciplinaire et une veille active aux niveaux socioéconomique, 

technologique et méthodologique. 

1 CIP : Centre interrégional de perfectionnement, Tramelan, https://www.cip-tramelan.ch/  
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L’accompagnement 

L’entreprise vit au quotidien des événements qui impactent son activité et induisent un processus de 

transformation. Dans la gestion et l’assimilation de la transition, TiiLT accompagne les directions, 

les managers et les équipes, en s’appuyant sur le savoir-faire de spécialistes maîtrisant une large palette 

d’outils de développement organisationnel et de coaching.   

La formation 

TiiLT construit avec ses clients les formations qui permettent à l’entreprise de déployer les talents 

constituant sa plus-value et sa singularité. Ces actions se fondent sur les principes d’une ligne directrice : 

− La pertinence : des formations sur mesure générant une réelle plus-value 

− L'innovation : des concepts intégrant les évolutions technologiques et méthodologiques 

− L'agilité : une réponse rapide et des modalités flexibles, adaptées aux exigences et aux 

contraintes de l’activité de l’entreprise 

− L'émulation : une expérience d'apprentissage dynamique, originale et multimodale 

La coconstruction 

TiiLT met à disposition des entreprises son expertise en formation et en développement organisationnel ; 

l’entreprise apporte sa connaissance des éléments stratégiques de son environnement, sa maîtrise de 

l’activité et des métiers. Les interventions de TiiLT se fondent sur un véritable partenariat avec ses clients 

pour la construction de solutions pertinentes et adaptables à l’évolution des besoins particuliers de 

chaque organisation. 

L’interdisciplinarité 

La combinaison de différentes approches enrichit la réflexion menant à la naissance d’une idée, à la 

résolution d’une situation problème ou à l’optimisation de la performance. TiiLT prône et met en œuvre 

la synergie entre les métiers, les champs d’activité et les disciplines.   

La numérisation 

Au-delà des aspects technologiques, c’est la conception même des interventions qui est influencée par la 

numérisation. Pour son intégration dans ses recherches comme dans ses réalisations, TiiLT peut compter 

sur les ressources de la cellule spécialisée du CIP, sur sa plateforme d’apprentissage LMS très 

performante ainsi que sur un réseau d’experts pour des applications particulières.    

Neuchâtel, le 6 septembre 2021 

Sylvie Corthésy Delacroix 
Cofondatrice et directrice de TiiLT 
Spécialiste en ingénierie de formation et développement organisationnel 
www.tiilt.ch  
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