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Durant sa 6ème année d’activité, la Fondation a pu poursuivre son 
soutien aux entreprises formatrices par la prise en charge des frais 
de formation professionnelle et continue et son soutien à 
MECAFORMA.CH, une vaste campagne de promotion des métiers 
et de l’image de l’industrie technique.  
 
Le Conseil de Fondation s’est réuni à de nombreuses reprises pour 
traiter les dossiers en cours. L’esprit de travail entre les 
représentants du patronat et des syndicats est toujours très 
constructif et je m’en réjouis. Une partie importante de nos travaux à 
été consacrée à l’examen des relations entre notre fonds et le fonds 
cantonal de formation qui est entré en vigueur en janvier 2010.  
 
Nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’aucune modification de la 
LMEM ne sera nécessaire pour s’adapter au fonds cantonal de 
formation. Par ailleurs, le Conseil de Fondation veillera à ce que les 
entreprises ne contribuent pas deux fois pour des prestations 
identiques. Nous aurons durant le 1er semestre 2010 une 
négociation avec le gérant du fonds cantonal afin de définir le cadre 
financier de notre action. 
 
Je relève avec satisfaction que les entreprises s’adressent de plus 
en plus souvent au secrétariat de la Fondation pour des soutiens de 
tous types. Cela démontre que notre travail est compris et apprécié 
et qu’il porte ses fruits. Cela démontre aussi la nécessité pour nous 
de faire preuve d’encore plus de transparence afin que chaque 
entreprise puisse mieux connaître notre action et la façon de 
bénéficier de notre soutien pour ses efforts de formation. Je me 
réjouis, qu’après quelques années de pratique, nous puissions 
communiquer aux entreprises un document détaillant nos décisions 
afin de mieux les aider à préparer leurs demandes de soutien. 
 
En ce qui concerne la gestion de la Fondation, je constate avec 
satisfaction que la situation financière est maîtrisée par le Conseil. 
 
Finalement, je me réjouis que la presque totalité des montants 
encaissés soient alloués à la formation; les frais de fonctionnement 
restant contenus. 
 
 
 
 
     Yves Defferrard 
 
            Président 
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2. Les organes 
 
 
 
Président  Yves DEFFERRARD  
 
Vice-président Eric CHARMEY 
 
Représentants patronaux Jacques HENTSCH et René CONUS 
 
Représentants syndicaux Abdeslam LANDRY et Jean-Michel PLOMB  
 
Administrateur  Frédéric BONJOUR, Centre Patronal 
 
Organe de révision Société fiduciaire et de conseil OFISA 
 
 
 

3. Rappel historique 
 
La loi vaudoise tire son origine des premières Assises de la place industrielle, organisées en 
2002 par les Départements de l’économie et de la formation et de la jeunesse du Canton de 
Vaud. Elle fut la réponse donnée aux préoccupations des partenaires sociaux et de certains élus 
concernant la pérennité de la place industrielle et surtout de ses places d’apprentissage, dans le 
contexte de l’époque. 
 
Elaborée avec l’étroite collaboration des partenaires sociaux concernés et soutenue par les 
principales associations économiques ainsi que par la totalité des groupes politiques, la loi fut 
adoptée par le Grand Conseil en novembre 2003. 
 
 

4. Quelques chiffres 2009 
 

Entreprises assujetties  
424 entreprises assujetties. 

Entreprises exemptées du paiement de la contribution 
47 entreprises exemptées en raison d’un effort suffisant de formation (art. 10 LMEM). 

Masse salariale soumise à la contribution 
La masse salariale est de l’ordre de 460 millions pour environ 8’000 employés. 
 

 

5. Utilisation des contributions 
 

En 2009, nous avons perçu des contributions en faveur de la formation professionnelle de l’ordre 
de Fr. 800'000.– et de Fr. 300'000.– en faveur de la formation continue. 
 
L’incidence de la crise économique sur les encaissements est réelle, mais limitée, la masse 
salariale globale ayant diminué de 3% environ. C’est en 2010 que nous ressentirons 
certainement encore plus fortement les effets de la conjoncture sur les entreprises. 
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Notre soutien financier a essentiellement porté sur la prise en charge des frais liés aux cours 
interentreprises et de préparation aux examens, en allouant un montant de l’ordre de 
Fr. 750'000.- à cette tâche. Cet effort supplémentaire a été nécessaire pour compenser la baisse 
des subventions cantonales et fédérales en faveur des CIE que cela soit pour les frais ordinaires 
ou les investissements. Les montants investis en faveur de la formation des apprentis le sont très 
directement au profit des entreprises formatrices. En effet, les cours interentreprises 
représentent uniquement en écolages un coût de Fr. 10'700.– auquel s’ajoute la préparation aux 
examens pour un montant de l’ordre de Fr. 1'200.– par entreprise.  
 
Une somme de Fr. 100'000.– a été allouée au projet de promotion des métiers MEM 
MECAFORMA.CH. Ce montant, inférieur aux besoins annuels de communication pour un tel 
concept, a permis de compléter un soutien accordé par l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie. Le Conseil de Fondation a pris connaissance dans le détail 
des mesures MECAFORMA.CH mises en œuvre en 2009. Il reste convaincu que ce projet est 
porteur, non seulement pour susciter l’intérêt des jeunes pour les métiers MEM, mais aussi pour 
l’image plus générale de l’industrie vaudoise.  
 
Durant l’année 2009, la Fondation a soutenu une cinquantaine de cours de  formation continue 
dont de nombreux brevets fédéraux pour un montant de l’ordre de Fr. 190'000.– Plus de 300 
cours de formation continue ont été pris en charge jusqu’à concurrence de 80% par le fonds 
MEM depuis sa création, représentant un soutien aux entreprises de l’ordre de Fr. 600'000.–.  
 
Les frais de gestion et administratifs pour l’année 2009 se sont élevés à environ Fr. 95'000.–, soit 
moins de 10% des contributions. 
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6. Formations concernées 
La loi concerne l’encouragement à la formation des apprentis en système dual et l’encouragement 
à la formation continue. Contrairement à ce que l’intitulé de la loi peut laisser croire, il s’agit de 
soutenir toutes les formations ou professions que l’on peut retrouver dans les différentes branches 
de l’industrie soumises à la loi. La référence aux métiers : machines, électrotechnique et 
métallurgie désigne une orientation générale. La liste des formations en apprentissage peut ainsi 
évoluer avec le temps. Nous relèverons, de façon non exhaustive, les apprentissages soutenus 
dès lors qu’ils sont suivis dans une entreprise bénéficiant des prestations du fonds : 
 

 Polymécanicien  Monteur automaticien 
 Mécanicien de production  Apprenti de commerce 
 Automaticien  Technicien des matières synthétiques 
 Dessinateur - constructeur  Horloger 
 Constructeur  Informaticien 
 Electronicien  Mécanicien sur machines agricoles 
 Opérateur sur machines automatisées  Micromécanicien 

 
 

7. Guide pour les PME 
Nous vous rappelons de consulter sur notre site Internet www.fondationmem.ch le guide (version 
2010), qui vous renseignera sur les différents soutiens dont vous pouvez bénéficier, ainsi que sur 
la procédure à suivre pour préparer les dossiers.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fondation MEM 
F. Bonjour, Administrateur 
p.a. Centre Patronal 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 
Tél. 021/796.33.44 
Fax 021/796.33.52 
fbonjour@centrepatronal.ch
www.fondationmem.ch
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