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Plavenir conduit le métier de dessinateur vers l’avenir 

Avec chaque année plus de 1600 certificats de fin d’apprentissage dans le champ professionnel de la 
planification du territoire et de la construction, les métiers de dessinateur font partie des dix formations 
professionnelles initiales les plus populaires en Suisse. Actuellement plus de 6000 personnes font un 
apprentissage de dessinateur/dessinatrice CFC dans l’une des cinq orientations architecture, génie civil, 
architecture d’intérieur, architecture paysagère et planification du territoire. Les dessinatrices et 
dessinateurs de toutes les orientations sont très recherchés sur le marché. De nombreux professionnels 
font des études après leur apprentissage, par exemple dans les domaines architecture, génie civil, 
architecture paysagère, planification du territoire ou architecture d’intérieur. Ils sont ainsi des fournisseurs 
de prestations indispensables pour la planification du territoire et de la construction. 
 
Association « PLAVENIR – formation professionnelle planification du territoire et de la 
construction » 
Chaque métier est porté par une ou plusieurs associations de la branche. Ces organisations du monde du 
travail (Ortra) déterminent ensemble avec la Confédération et les cantons les conditions-cadres légales, se 
chargent de l’assurance qualité et veillent à un développement continu de la formation. La majorité des 
associations professionnelles responsables de la planification du territoire et de la construction veulent 
conduire la formation professionnelle initiale de dessinateur vers l’avenir avec l’association Plavenir, 
spécialement créée à cet effet. « Le quotidien professionnel de la dessinatrice et du dessinateur subira un 
changement rapide et fondamental par la progression de la numérisation », le président de Plavenir Martin 
Stuber en est persuadé. Il est donc d’autant plus important que les personnes en formation soient préparées 
de manière optimale à ces changements au cours de leur apprentissage. Dans un proche avenir une révision 
totale de l’ordonnance sur la formation pour l’ensemble du champ professionnel sera inévitable, selon Martin 
Stuber. La numérisation exige également de nouvelles offres adaptées pour la formation professionnelle 
supérieure. Ce n’est que grâce à une association puissante et agile en faveur de la formation professionnelle 
qu’il sera possible de maîtriser les défis et d’adapter en permanence la formation de dessinateur aux besoins 
des entreprises et du marché du travail.   
 
D’importantes tâches doivent être accomplies 
En attribuant le mandat de directeur à Marco von Wyl, Plavenir est depuis peu opérationnel. Marco von Wyl 
et l’équipe d’AMKplus GmbH disposent d’une grande expérience dans la gestion d’associations et ils ont 
déjà dirigé plusieurs processus de révision de la formation pour d’autres métiers commerciaux. De concert 
avec le comité de Plavenir, le secrétariat coordonnera également la tâche de la commission pour le 
développement professionnel et la qualité (CSDP&Q). Ces prochains douze mois il s’agira par ailleurs de 
développer une proposition pour le financement à long termes des charges pour la formation du domaine 
professionnel. Le but est que les membres de l’association responsable n’aient pas à les porter à eux seuls. 
Les non-membres de l’association qui profitent de la formation des spécialistes doivent également y 
participer. On vise donc la création d’un fonds de formation professionnelle de force obligatoire pour le 
champ professionnel du dessinateur. Une autre tâche importante sera de planifier le processus de révision 
imminent et d’assurer que toutes les orientations soient intégrées et que les ressources personnelles et 
financières nécessaires soient disponibles lors du lancement de ce grand projet. Le président de Plavenir 
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Martin Stuber est confiant : « Les structures existent, les responsabilités sont clarifiées et la marche à 
suivre est connue. Nous pouvons maintenant nous attaquer à cette tâche d’envergure. »  
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Martin Stuber  
Président Plavenir  

Marco von Wyl  
Directeur Plavenir 

 
 
Contact Plavenir 
Plavenir, Eichistrasse 1, 6055 Alpnach 
041 670 02 02 / info@plavenir.ch / www.plavenir.ch 
 
Comité Plavenir  
Martin Stuber, président ADF PTC 
Lukas Brassel, vice-président ADF PTC 
Urs Wiederkehr SIA 
Thomas Schneebeli usic 
Fabian Haag BSLA 
Markus Dauwalder FSU 
Lukas Umbricht VSI.ASAI 
Daniel Zybach (conseiller) VSSM 
 
Organisations responsables Plavenir 
ADF PTC Association des formateurs Planification du territoire et construction suisse * 
FAS Fédération des Architectes Suisses 
FSAP Fédération Suisse des Architectes-Paysagistes 
fsai fédération suisse des architectes indépendants 
FSU Fédération suisse des urbanistes 
LV IBZ Lehrmeistervereinigung Zeichner EFZ Innenarchitektur 
SE-STV Swiss Engineering STV UTS ATS 
SIA société suisse des ingénieurs et des architectes 
Unia syndicat 
usic Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils 
VSI.ASAI Association suisse des architectes d’interieur 

*L’ASF PTC représente les associations régionales professionnelles des deux orientations architecture et génie civil qui signe 
responsable de l’organisation et réalisation des cours interentreprise ainsi que de la procédure de qualification.  
 
Alpnach Dorf, le 23 mai 2019 
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