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SWISSSKILLS 2022 : UN APERÇU FASCINANT 
DE 150 MÉTIERS
Le 7 septembre 2022, les troisièmes championnats suisses des métiers « SwissSkills 2022 » débuteront sur le 
site de Bernexpo. Les organisateurs peuvent tabler sur une participation record à ce grand événement s’étalant 
sur cinq jours qui célèbre la diversité et l’excellence de la formation professionnelle suisse. 150 métiers 
 d’apprentissage présentés par plus de 1000 jeunes professionnels, dont des jeunes étancheurs / -euses.

   Alexander Spring, Enveloppe des édifi ces Suisse, Uzwil 

  Enveloppe des édifi ces Suisse

Du 7 au 11 septembre 2022 et pour la troi-
sième fois après 2014 et 2018, le site de 
Bernexpo se transformera en une scène 
temporaire géante pour plus de 1000 pro-
fessionnels talentueux exerçant près de 
150 différents métiers exigeant un ap-
prentissage en Suisse. À cette occasion, 
douze étancheurs / -euses CFC se dispute-
ront le titre de champion / -ne de Suisse et 
présenteront leur savoir-faire et leur pro-
fession aux nombreux visiteurs / -euses. 
Les épreuves de qualification auront lieu 
du mercredi 7 au vendredi 9 septembre 
2022, et la grande finale le samedi 10 sep-
tembre 2022.

Le format unique des SwissSkills centraux 
permet au public, et en particulier aux 
jeunes en plein processus d’orientation 
professionnelle, de voir travailler les meil-

leurs jeunes professionnels du pays et de 
découvrir ainsi les différents métiers exi-
geant un apprentissage en direct. De plus, 
les plus de 60 associations profession-
nelles participantes offrent au public la 
possibilité idéale de s’essayer aux métiers 
directement sur place. Cette plateforme 
est optimale pour susciter l’enthousiasme 
des professionnels de demain. 

PAS D’ENTRÉE AUX SWISSSKILLS 
SANS SPONSORS
Comme ce fut le cas lors des éditions pré-
cédentes, le centre de formation Polybau 
organise le concours et la présentation 
commune des métiers d’étancheur / -euse 
CFC, de couvreur / -euse CFC, de façadier / 
-ère CFC, d’échafaudeur / -euse CFC et de 
storiste CFC. Tout ceci ne serait pas pos-
sible sans le soutien de nos généreux 

sponsors. Grâce à cet engagement, nos 
partenaires permettent de présenter à un 
large public les métiers passionnants des 
spécialistes de l’enveloppe des édifices et 
couvert lors de leur travail dans le cadre 
d’un concours, et ce lors du plus grand 
 salon professionnel du monde. Nous leur 
adressons un grand merci !
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