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«Pour pouvoir répondre aux attentes, il faut
d’abord les connaître»

Implenia s’engage en faveur du déve
loppement durable depuis sept ans.
Il était donc temps de réaliser un état
des lieux. En organisant un dialogue
avec les parties prenantes, l’entreprise
a recherché un point de vue externe
et défini les points forts de son
engagement futur.

«Rien ne sortira de cette pièce!» Ce qui
ressemble presque à un ordre est en réalité une promesse. C’est la règle du jeu fixée
pour la réunion de deux heures que Thomas
Streiff ouvre en ce mercredi d’automne à Zurich. Streiff est le modérateur qui préside ce
premier dialogue avec les parties prenantes
d’Implenia. Dans la salle de séminaire de
la Haute école d’économie de Zurich, une

douzaine de représentants d’entreprises et
d’organisations se sont retrouvés pour participer avec l’entreprise de construction à un
échange de vues sur des thèmes liés au développement durable. G4-24 Confidentialité – et
confiance – sont les conditions d’un échange
d’idées ouvert. «L’objectif de la discussion était
d’identifier les aspects que des personnes extérieures à l’entreprise considèrent comme
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«Grâce à la méthodologie retenue, la variété des
thèmes liés au développement durable et leurs
formes ont pu être discutées de manière efficace et
ciblée. En dépit de la diversité des parties prenantes,
il en est ressorti une image assez homogène de
l’orientation à suivre par I mplenia.»
Désirée Baer, membre de la direction de CFF Infrastructure, responsable du secteur
d’activité Achats, Supply Chain et Production

les principaux défis pour I mplenia», explique
Thomas Streiff, associé du cabinet de conseil
BHP, spécialisé dans ce type de dialogue.
Les critères de durabilité ne sont pas
gravés dans le marbre. Certes, la liste des
thèmes liés au développement durable au sein
d’une entreprise est longue – qu’il s’agisse des
conditions de travail, de l’émission de gaz à
effet de serre ou du comportement en matière de concurrence. Mais les défis auxquels
sont confrontées les organisations varient en
fonction de leurs activités et de leur chaîne
d’approvisionnement. Par ailleurs, même
des acteurs importants ne disposent pas de
moyens illimités – ils doivent fixer des priorités.
La Global Reporting Initiative (GRI) internationale prévoit donc que les entreprises
procèdent à une analyse de pertinence. GRI

PARTIES PRENANTES

Des parties prenantes (ou stakeholders en
anglais) sont des groupes situés à l’intérieur ou
à l’extérieur d’une entreprise qui sont concer
nés par l’activité de celle-ci ou, à l’inverse, qui
l’influencent. En font naturellement partie
les collaborateurs et les clients, mais aussi les
voisins, les associations de défense de l’envi
ronnement, les organes de développement, les
syndicats et – bien sûr – les autorités.
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Analyse de pertinence
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Pertinence externe: parties prenantes (1–4)
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«J’ai été très heureux du retour d’information
substantiel et franc dont nous avons bénéficié et
je suis reconnaissant pour les idées, parfois
très concrètes, que nous allons maintenant pouvoir
poursuivre au cours des prochains mois.»
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Pertinence interne: Implenia (1–4)

Les thèmes utilisation de
ressources, efficacité
énergétique et changement
climatique, sécurité et
santé, comportement à
l’égard des parties prenantes et intégrité ont été
jugés très pertinents tant
par les participants externes
qu’internes.
G4-19, G4-20, G4-21, G4-27
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est un organisme indépendant qui a établi à
l’échelle de la planète les règles fondamentales
d’un reporting en matière de développement
durable. I mplenia s’y conforme également.
L’analyse de pertinence doit permettre à l’entreprise de définir les aspects prioritaires pour
son développement durable. Cette analyse
ne doit cependant pas se faire dans une tour
d’ivoire. «Pour pouvoir répondre aux attentes,
il faut d’abord les connaître», a déclaré Anton
Affentranger, qui a participé à la réunion en
sa qualité de CEO d’Implenia.
Depuis 2009, I mplenia s’intéresse de
près aux questions de développement durable,
ce qui lui a permis d’acquérir une expertise
approfondie en la matière. Toutefois, par nature, celle-ci reflétait une vision interne. «Il
était donc temps de vérifier le bien-fondé du
cap suivi», a expliqué Affentranger aux parti-

cipants. Afin de servir de base de discussion,
le département Développement durable avait
établi une liste de thèmes recensant douze
aspects principaux dans les domaines de
l’environnement, de la société, de l’économie et de l’intégrité. Une vingtaine de collaborateurs issus des unités opérationnelles
et des fonctions de support avaient participé
à une réunion interne consacrée à la mise
au point de ces thèmes. La manifestation de
Zurich a ensuite permis à une douzaine de
parties prenantes d’apporter une vision externe sur les points importants en matière de
développement durable. I mplenia tient ainsi
compte des opinions des clients, des fournisseurs, des planificateurs, des syndicats, des
associations, des ONG, des assurances, des
universités, des investisseurs et des agences
de notation. G4-25, G4-26 Afin de garantir l’effica-
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«Un large éventail de parties prenantes était représenté, ce qui a suscité des discussions passionnantes.
Il était intéressant d’avoir un aperçu des contraintes
auxquelles I mplenia se trouve confrontée. J’ai
eu l’impression que l’entreprise prenait ces thèmes
importants très au sérieux.»
Roman Burger, directeur général d’Unia Zurich-Schaffhouse

cité du processus, l’évaluation de chacun des
thèmes a été assurée sur place par un système
de vote électronique. Les résultats de l’évaluation ont été immédiatement projetés sur le
mur pour être discutés sur-le-champ.
Grâce au dialogue avec ses parties prenantes, I mplenia a pu se faire une idée plus
précise du bien-fondé des différents thèmes
et établir une matrice dite de pertinence (cf.
illustration). À la lecture des résultats, il est
apparu que l’appréciation des participants
externes rejoignait celle des participants internes sur de nombreux points. «Ces résultats
montrent que, s’agissant des points forts retenus, notre entreprise est sur la bonne voie»,
s’est réjoui Rolf Wagenbach, responsable du
département Développement durable, ajoutant que le processus s’était avéré payant, bien
que les appréciations externes et internes

n’aient pas exprimé de fortes divergences.
«L’échange à l’intérieur d’un cadre protégé
a également contribué à la compréhension
réciproque.»
En tant que leader du secteur, I mplenia
suscite de fortes attentes de la part des participants aussi bien internes qu’externes.
Une comparaison transversale des réponses
montre que les participants internes ont tendance à être plus critiques et fixent donc des
objectifs plus ambitieux pour I mplenia. Cette
divergence ressort de manière particulièrement nette des appréciations relatives à l’importance donnée aux émissions sonores. Les
participants internes ont accordé 3,6 points
sur 4 à cet aspect, contre seulement 2,5 pour
les participants externes.
Les thèmes utilisation de ressources,
efficacité énergétique et changement cli-
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«J’ai beaucoup apprécié le déroulement efficace
de la manifestation ainsi que la participation
personnelle du CEO. La sélection avisée des
participants a permis une discussion fructueuse
et a débouché sur des résultats substantiels.
Nous sommes heureux de donner notre point de
vue dans le cadre de dialogues aussi ciblés.»
René Estermann, directeur général de myclimate

matique, sécurité et santé, comportement à
l’égard des parties prenantes et intégrité ont
été jugés très importants tant par les participants externes qu’internes.G4-27
Par conséquent, les participants estiment que les efforts futurs d’Implenia devront
porter sur ces points-là. Un poids légèrement
moins important a été accordé aux thèmes
conditions d’engagement, développement des
collaborateurs et effets économiques, ainsi
qu’au thème déchets. Quant aux problèmes
liés à l’eau, aux émissions sonores et à la biodiversité, ils ont été jugés moins importants.
Il convient néanmoins de noter que les participants n’ont pas considéré ce dernier point
comme étant d’une manière générale sans
importance, mais estimaient qu’en raison des
directives et normes strictes en matière de
bruit, de biodiversité et d’eau, l’engagement

d’Implenia est de toute façon supérieur dans
ces domaines, ne serait-ce que pour respecter la loi. Le potentiel d’amélioration y est
donc plutôt limité. En revanche, s’agissant
des autres thèmes, les dispositions légales
ne sont pas aussi étendues. Les participants
considèrent donc qu’à travers une approche
proactive exemplaire I mplenia pourrait fixer
de nouvelles normes sectorielles et jouer ainsi
un rôle précurseur en la matière. Elle y gagnerait une plus grande compétitivité et une
meilleure image, tout en réduisant ses dépenses en matériel et ses émissions.
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La preuve par trois à Genève

Le projet Pont-Rouge dans le quartier
genevois de Lancy est le banc d’essai
où I mplenia teste le chantier du futur.
De nombreuses approches inédites
visant à améliorer l’efficacité dans la
construction y reçoivent leur baptême
du feu. Présentation d’un chantier qui
se situe certes à l’extrémité de la Suisse,
mais aussi au centre de la philosophie
de l’entreprise.

«Nous sommes ici sous le feu des projecteurs», dit Laurent Jarlégant. Au-dessous de
lui s’étend le vaste chantier Pont-Rouge, où les
spécialistes des travaux spéciaux d’Implenia
sont en train d’achever les derniers travaux
de soutènement de l’excavation. D’immenses
tubes d’acier bloquent les parois de la fouille
afin d’éviter leur effondrement. Au niveau le
plus bas, une pelle sur chenilles grignote le
sous-sol argileux de la ville de Genève. Mais

aucune lumière artificielle n’illumine le chantier dans le quartier de Lancy. Jarlégant, le
chef de projet du lot B1, a utilisé l’image des
projecteurs au sens symbolique. Car en tant
que projet pilote, Pont-Rouge est placé sous
une surveillance étroite, et ce pour au moins
trois raisons. Premièrement, le bâtiment en
construction est le premier en Suisse appelé
à respecter le standard de durabilité DGNB.
Deuxièmement, I mplenia teste ici un plan lo-
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«Nous considérons la certification DGNB
comme l’opportunité de devenir encore plus
performants. Nous portons ainsi notre
métier à un niveau plus élevé et créons une
nouvelle qualité de construction.»
Laurent Jarlégant, chef du projet Pont-Rouge chez Implenia

gistique d’avant-garde. Et, troisièmement, le
chantier sert de banc d’essai pour le nouveau
concept de protection de l’environnement de
l’entreprise.
Toutefois, dans cette phase précoce de
la construction, il faut avoir l’œil exercé pour
décrypter ces hautes ambitions. Par exemple,
en constatant que les camions à bascule qui
évacuent les déblais amenés par les pelles mécaniques n’ont pas plus de deux cents mètres
à parcourir. En effet, la fouille jouxte une voie
ferrée où un chargeur sur pneus hisse les déblais dans des wagons. «Ce mode de transport
écologique des matériaux d’excavation évite
à la ville quelque 20 000 trajets de camion et
réduit massivement l’empreinte carbone du
projet», explique Benoît Klein, responsable
chez I mplenia du développement durable en
Suisse romande. Au bord du site, on découvre
deux installations d’épuration d’eau et – un
peu plus loin – plusieurs bassins destinés à la
collecte sélective des déchets. Ces dispositifs
d’élimination s’inscrivent dans le nouveau
concept de protection de l’environnement

d’Implenia, testé sur le chantier Pont-Rouge.
«Les mesures que nous mettons en œuvre ici
ne sont pas révolutionnaires», admet Klein,
«mais nous tenons à travailler de façon exem-

PONT-ROUGE

Le centre urbain «Pont-Rouge» est en train de
sortir de terre de part et d’autre d’une nouvelle
gare située dans la commune genevoise de
Lancy. Ce projet de construction, l’un des plus
grands de la région, comprendra dans sa phase
finale cinq bâtiments à usage mixte qui ac
cueilleront des bureaux, des espaces tertiaires,
des restaurants, des cafés, des commerces, des
espaces de loisirs, des équipements publics et
une structure hôtelière.
CFF Immobilier SA a chargé I mplenia de réaliser
en tant qu’entreprise totale la première étape
de la construction (lot B1). Les travaux, qui
ont débuté le 1er septembre 2015, devraient
s’achever à l’automne 2018. Ce projet présente
un défi spécifique: sa certification comme
ouvrage durable conforme au standard DGNB.
Pont-Rouge bénéficie de la pré-certification
dans la catégorie «Or».
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Concept central de logistique des chantiers

Annonce de la livraison par le
fournisseur au moins trois jours
à l’avance.

Confirmation par le conducteur
de travaux. Cette confirmation
doit ensuite être présentée par
le chauffeur au moment de
la livraison.

Transports à
l’intérieur du
chantier par
l’organisation
centralisée de
la logistique
de chantier.

Déchargement du camion
par l’organisation centralisée
de la logistique de chantier.

Contrôle d’accès
avec contrôle du créneau
horaire confirmé.

Contrôle d’entrée et du bon de
livraison et étiquetage de la
marchandise par le sous-traitant.

plaire». Si le concept s’avère efficace, ces spécifications s’appliqueront à tous les chantiers
futurs d’Implenia.
Néanmoins, la manière dont I mplenia
centralise les flux logistiques sur le chantier
constitue une petite révolution. Car, d’habitude, toutes les entreprises de construction
impliquées acheminent elles-mêmes leur
matériel sur le lieu de travail. «C’est alors le
bazar sur le chantier, surtout pendant la phase
finale», raconte Laurent Jarlégant. «Ici, à Genève, nous avons constitué une équipe qui
s’occupe exclusivement du transport et de la
gestion du matériel ainsi que de son évacuation.» Les fournisseurs livrent le matériel à
l’entrée du chantier. L’équipe veille ensuite
à le faire acheminer au bon endroit (cf. illustration).

Élimination des déchets de chantier dans
le respect de l’environnement par
l’organisation centralisée de la logistique
de chantier.

La logistique centralisée permet d’assurer le contrôle des marchandises livrées.
C’est un des critères essentiels de la certification DGNB. En effet, I mplenia doit garantir
que seuls des matériaux prévus et autorisés

«ONE COMPANY» DÉCOLLE

Le projet Pont-Rouge à Genève est également
l’exemple-type de la mise en application
de l’approche «One Company». En vue de sa
réalisation, I mplenia a constitué une équipe
de projet comprenant des représentants des
différentes unités opérationnelles concernées.
Ceux-ci sont rejoints par des juristes ainsi que
par des spécialistes de l’environnement et
de la gestion allégée. Cette démarche permet
de réunir les savoir-faire nécessaires à la
mise en œuvre efficace d’un projet complexe.
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«Les attentes du maître d’ouvrage rejoignent ici
les valeurs de base d’Implenia. Le chantier 
Pont-Rouge booste la mise en œuvre de notre
vision de la construction durable dans la
vie quotidienne.»
Benoît Klein, chef de projet durabilité chez Implenia en Suisse romande

entrent dans la construction. Les produits
contenant des solvants et les biocides sont par
exemple exclus. Ainsi, le standard DGNB se
répercute aussi sur l’organisation du chantier.
Celle-ci implique par ailleurs que tous les matériaux utilisés soient clairement documentés. Or, malgré une documentation détaillée
du projet, l’ambition est de réduire le plus
possible le volume de papier. Une plate-forme
numérique regroupant l’ensemble des documents constitue donc une autre innovation
garante d’efficacité sur le chantier Pont-Rouge.
«Grâce à toutes les approches inédites
testées ici à Genève, nous allons construire
de manière extrêmement efficace», Benoît
Klein en est convaincu. Ce chantier s’inscrit parfaitement dans la philosophie «One
Company» et l’approche «Lean Production»
de l’entreprise. «Le savoir-faire acquis dans le
cadre du chantier Pont-Rouge», prédit Klein,
«pourra bénéficier à d’autres projets et fera
progresser le secteur de la construction dans
son ensemble.»

DGNB

Le système de certification DGNB a été créé
en 2008 par la Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (association allemande
pour la construction durable). Ce standard
de d
 urabilité exigeant comprend six caté
gories b
 asées sur 41 critères. Reposant sur
des f acteurs écologiques, économiques et
socio-culturels, l’évaluation tient également
compte de la qualité des processus et de
l ’emplacement ainsi que de l’ensemble du
cycle de vie d’un bâtiment, donc aussi de son
exploitation et de sa déconstruction.
Le système DGNB a comme particularité d’im
poser un contrôle a posteriori afin de vérifier
que les valeurs prévues sont bien respectées
dans la pratique – par exemple en matière de
consommation d’énergie ou de confort inté
rieur. En fonction du degré de respect des
critères, le bâtiment reçoit le certificat Bronze,
Argent, Or ou Platine. Plus de 1000 certificats
ont été attribués à l’échelle mondiale dans le
cadre du système DGNB.
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«On n’est pas là pour s’amuser»

La formation de jeunes professionnels
fait partie de la responsabilité sociale
d’un employeur. Mais l’engagement en
faveur de la relève sert également à atteindre les objectifs de l’entreprise. Un
chantier un peu spécial à Winterthur
illustre les réalisations d’Implenia dans
ce domaine.
Adrian Geissmann passe délicatement
la main sur la pierre de calcaire gris clair pour
éliminer quelques traces de mortier. «Certaines pierres sont encore trop sales, on n’arrive plus à enlever les souillures», constate-t-il
d’un ton critique. Le responsable de l’apprentissage et de la formation continue dans les
secteurs du bâtiment et de la modernisation
à Zurich et Aarau est néanmoins satisfait
du travail de ses apprentis. Il les félicite: «Ce
que vous avez réalisé jusqu’ici, c’est du bon
travail». Depuis environ une semaine, les apprentis de première année sont occupés à ériger un mur de 77 mètres de long et de presque
trois mètres de haut dans une ancienne halle
industrielle de Winterthur. Jusqu’à présent,
ils ont réalisé neuf des dix-huit couches, soit
la moitié.

Plus de 60 jeunes hommes apprennent
actuellement le métier de maçon chez
I mplenia. Mais, en dépit du nom de ce métier,
il est rare de nos jours qu’ils aient à manier la
truelle. «Aujourd’hui, en Suisse, on bétonne la
plupart du temps», dit Geissmann, expliquant
que la tendance générale dans la construction
est à la spécialisation et que la pression des
délais est énorme. En général, ce sont donc
des entreprises spécialisées qui se chargent
des travaux de maçonnerie à la tâche. «Dans ce
contexte, c’est un vrai défi de veiller à ce que
nos apprentis sachent maîtriser et appliquer
toutes les techniques», ajoute Geissmann.
Un projet comme celui du Werk 1 de
l’aire Sulzer de Winterthur est donc particulièrement bienvenu. L’association des artistes
de Winterthur avait demandé à I mplenia de
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«La moitié de ma famille travaille dans la construction. Malgré
tout, mes parents voulaient que je commence par un apprentissage de commerce. Je fais maintenant ce que je voulais faire
dès le début et je suis très content. L’aspect physique est un
défi, mais j’aime bouger et être à l’air libre. Sur les chantiers
normaux, il est rare qu’un apprenti ait l’occasion de construire
des murs. Ce genre de projet est donc tout à fait bienvenu
pour acquérir de l’expérience.»
Carlos Freitas

mettre une halle à sa disposition à l’occasion
de son exposition anniversaire et d’y ériger
un mur de type industriel permettant d’accrocher des tableaux (cf. encadré). I mplenia
a accepté de soutenir le projet des artistes.
Lorsqu’Adrian Geissmann en a entendu parler, il a plaidé en faveur de son exécution par
les apprentis maçons.
«Du fait de la taille de l’entreprise,
I mplenia est régulièrement en mesure d’organiser des chantiers de ce type pour ses
apprentis», a déclaré Olga Bolliger. Ancienne
maçonne et contremaîtresse BF, Bolliger est
responsable de la coordination et du développement de l’apprentissage chez I mplenia. Ces
projets pour apprentis permettent d’encourager et de stimuler les jeunes. Les apprentis
travaillent en équipe et de manière largement
autonome. Selon Bolliger, «ils apprennent non
seulement le savoir-faire pratique, mais aussi –
et surtout– à prendre des responsabilités.»
«Il faut arriver à prendre son rythme»,
explique Nikola Jovanovic, l’un des apprentis, tout en plongeant avec entrain sa truelle
triangulaire dans la cuve à mortier. «À un mo-

EXPOSITION D’ART SUR LE SITE WERK 1

Implenia réalise sur l’aire Sulzer à Winterthur
un nouveau quartier mixte et durable. L’aire
deviendra non seulement un lieu d’habitation
et de travail mais aussi d’enseignement. Parmi
de nombreux usages temporaires, à la mi-juin
2016, I mplenia a mis la Halle 1020 à la dispo
sition du Groupe d’artistes de Winterthur, qui
y organise une grande exposition à l’occasion
de ses 100 ans. Le «line wall», un mur en forme
de zigzag édifié par les apprentis, permet
d’accrocher des tableaux des deux côtés. Les
deux espaces ainsi délimités sont le cadre d’une
exposition de sculptures, d’objets et d’instal
lations réalisés par les artistes. I mplenia a mis
gracieusement à disposition la halle et le mur
dans le cadre d’un sponsoring en nature.
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«Il faut arriver à prendre son rythme. Cela demande du temps,
mais à un moment donné, on trouve le bon mouvement.
La pression des délais est énorme dans la construction. En tant
qu’apprentis, nous la ressentons aussi. Sur un chantier, il est
rare que nous construisions des murs, la plupart du temps nous
réalisons des coffrages, mais c’est aussi quelque chose que je
fais très volontiers. Des projets comme celui-ci sont donc importants pour nous. Ce mur est le plus grand que j’aie construit
jusqu’à présent. Il faut avoir de la concentration pour y arriver.»
Nikola Jovanovic

ment donné, on trouve le bon mouvement.»
Tout comme ses collègues, il est enthousiasmé
par le travail à Winterthur. «Sur les chantiers,
nous, les apprentis, nous sommes en général
uniquement occupés à réaliser des coffrages.
Des projets comme celui-ci, avec de véritables
murs, sont donc importants pour nous.»
«Après avoir construit ce long mur, nous
aurons tous acquis le bon geste», Raphael
Thurnherr en est persuadé. Chaque pierre
pèse environ 10 kilos, et chacun en pose deux
cents par jour. Mais la force n’est pas le seul
aspect déterminant. Ce travail exige aussi de
la réflexion et de la persévérance. Les huit apprentis présents aujourd’hui sur le chantier
travaillent donc de manière très concentrée.
«On n’est pas là pour s’amuser», fait remarquer
le jeune chef d’équipe. Car ils ont un travail
à livrer.
Les apprentis d’Implenia ont le choix
entre une douzaine de métiers différents. Ce
sont surtout des constructeurs de routes, des
maçons et des employés de commerce qui débutent chez I mplenia. Mais on y trouve également des aide-maçons, des constructeurs de

fondations, des charpentiers, des menuisiers,
des ouvriers du bois, des informaticiens, des
projeteurs en technique du bâtiment, des
logisticiens, des mécaniciens ou encore des
assistants-constructeurs de routes. De plus,
un apprentissage chez le leader suisse des
services de construction peut être le point de
départ d’une carrière de spécialiste dans la
construction pouvant déboucher sur un poste

ADRIAN GEISSMANN

Il y a 23 ans, Adrian Geissmann a passé un
apprentissage en tant que maçon chez une
société fondatrice de d’Implenia. Depuis 11 ans,
il travaille en tant que contremaître et chef de
formation. Dans sa fonction, il est responsable
de 22 apprentis maçons.
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«Pour moi, c’est super de pouvoir construire un mur ici, même
si je n’y arrive pas encore aussi bien que je le voudrais.
C’est aussi quelque chose de spécial de travailler pour un projet
artistique. Avant de rejoindre Implenia, j’avais déjà un peu
vadrouillé et travaillé dans la construction pendant quatre ans.
Ici, je trouve ça top. Notre formateur est toujours disponible
pour nous. Le précédent chantier pour apprentis, en automne
dernier, était chouette aussi. Nous y avons exécuté nous-mêmes
de nombreuses tâches différentes.»
Edison Miguez

de contremaître ou de conducteur de travaux.
Implenia est convaincue que la formation de jeunes professionnels fait partie de
la responsabilité d’un employeur moderne.
Notamment dans un secteur qui manque
de main d’œuvre spécialisée, elle contribue
directement à la réalisation des objectifs de
l’entreprise. «Les apprentis sont l’assurance de
notre avenir», résume Olga Bolliger.
Il n’est donc pas surprenant qu’Implenia
ait intensifié ses efforts au cours des dernières
années. Fin 2014, le Groupe a créé un service
central chargé de coordonner la formation
des quelque 220 apprentis à travers toute la
Suisse. Il en a confié la responsabilité à Olga
Bolliger. Elle a intensifié l’échange d’expériences entre la quarantaine de formateurs
professionnels qui, comme Adrian Geissmann, s’occupent des apprentis sur les sites
I mplenia. La nouvelle responsable de l’apprentissage a également commencé à mettre
sur pied une formation continue interne pour
les instructeurs sur site – c’est-à-dire toutes
les personnes qui enseignent aux apprentis la
pratique du métier sur les chantiers.

Le passage de la période de scolarisation
obligatoire à celle de la formation professionnelle est une phase au cours de laquelle les
jeunes sont confrontés à de nombreux défis.
Ceux qui optent pour une formation chez
I mplenia pendant cette période délicate sont
étroitement encadrés par les spécialistes maison. Tout commence par une semaine d’initiation dans le Melchtal.
Par la suite, les apprentis continuent
de bénéficier d’un accompagnement intensif. Ainsi, Adrian Geissmann convoque ses
apprentis à une réunion tous les deux mois.
À cette occasion, ils font des présentations
qu’ils ont préparées eux-mêmes sur différents
thèmes comme la sécurité au travail, les finances ou l’environnement. Ils ont aussi la
possibilité d’échanger entre eux et de discuter
de questions d’actualité. «J’ai déjà un peu vadrouillé, mais ici, chez I mplenia, je trouve ça
top. Notre formateur est toujours disponible
pour nous», confirme Edison Miguez, qui a
travaillé dans la construction pendant quatre
ans, sans formation, et qui apprend désormais
le métier de maçon dans les règles de l’art.
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«Mon cousin est maçon. Après qu’il m’a montré sa boîte à outils
et expliqué comment il s’en sert, j’ai moi aussi voulu a
 pprendre
ce métier. Au début de ce projet, j’ai eu beaucoup de mal à
réaliser des joints qui soient tous identiques et à poser les pierres
de manière à ce qu’elles ne basculent pas. Entre-temps, je me
suis amélioré et je me sens beaucoup plus sûr de moi. Mais
j’aime aussi beaucoup faire des coffrages, car on voit ce qu’on a
réalisé à la fin de la journée. C’est tout simplement génial!»
Gabriel De Oliveira Rüttimann

Afin de favoriser la compréhension sociale – le développement durable et la responsabilité sociale faisant partie des valeurs de
base d’Implenia –, les apprentis participent
désormais pendant leur troisième année d’apprentissage à un projet social. L’objectif de
cette semaine de travail particulière est d’apprendre à mieux gérer les relations interpersonnelles et à s’investir pour une bonne cause.
Ils ont ainsi la possibilité de découvrir qu’un
travail bénévole peut être un plaisir et un enrichissement. «L’apprentissage chez I mplenia
doit être, à divers égards, une période positive
pour tous», résume Olga Bolliger.
Cette approche consistant pour chacun
à donner et à recevoir, à exiger et à encourager, est appréciée. La plupart des jeunes ayant
achevé leur apprentissage souhaitent donc
débuter directement leur carrière professionnelle chez I mplenia. En moyenne, environ les
deux tiers sont embauchés. Et Adrian Geissmann mesure le succès de son engagement à la
quantité de messages reçus dans sa boîte aux
lettres: «Malgré une faible natalité, je reçois de
nombreuses candidatures», confie-t-il, «cer-

tainement aussi parce que l’on sait que, chez
nous, les apprentis bénéficient d’une bonne
formation.»

RÉCOMPENSE POUR OLGA BOLLIGER

L’association Cadres de la Construction Suisse
attribue chaque année le Cadre d’Or pour des
performances exceptionnelles dans le secteur
de la construction. En 2015, c’est Olga Bolliger
qui s’est vu décerner ce prix dans la catégorie
Formateur dans la construction. Elle a été la
première maçonne du canton de Zurich et la
première contremaîtresse avec brevet fédéral.
Par la suite, elle a travaillé pendant quelques
années à son compte dans le secteur suisse de
la construction, avant de rejoindre I mplenia
en novembre 2014 en qualité de responsable
A pprentissage.

