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Mesdames, Messieurs, 
 
Bonne nouvelle, les cours inter-entreprises sont sur pied, comme annoncé l’année précédente. 
Ils sont perfectibles bien sûr, mais ils sont sur pied. Nos amis alémaniques les ont réalisés en plus de temps 
et avec les professionnels des écoles telles que l’ERACOM de Zurich et Berne et les coûts de ces cours sont 
bien plus élevés que les nôtres. 
 
Mon rapport de l’année 2012-2013  
 

1) cours CIE-1  de 3 jours donné par : 

Eric Mai  Maître de Branches générales à l’ERACOM 
Sécurité au travail, comportement et conseils à la clientèle  

Il n’y a pas grand -chose à dire sur ce cours, il est donné pour diverses professions des arts 
graphiques. 
 

2) cours CIE -2  de 2x 2 jours donné par : 

  
 Fabrice Prati Prof. Section Graphisme au CEPV Vevey (n’est plus en activité) 
  Graphiste CFC 
  Indépendant à Clarens 
  Ian Parti Enseigne la lettre à l’ECAL Renens 
  Peintre en publicité et décoration CFC 
   Master en dessin de polices de caractères de la Royale 

Académie de La Haye  
  Indépendant, Type designer à Lausanne et Berlin 

Organisation plan de travail, projet, créativité, technique d’impression est le nom officiel de ce cours, nous 
nous l’avons appelé : Typographie – Création et Communication 
Il s’agit de 2 modules distincts. 
Le premier module : 
Nous travaillons le dessin de la lettre, sa construction et son utilisation en informatique avec la possibilité 
de créer sa propre police de caractères et en plus l’historique de l’évolution des caractères 
Le deuxième module : 
Le travail de mise en page au moyen de croquis et projets de panneau de chantier, véhicule et vitrine avec 
un peu de marketing, pour l’année prochaine nous supprimerons vitrine, véhicule et appuierons plus sur les 
choses à faire et ne pas faire avec exemples et contre exemples  
Ce cours est appelé à se modifier encore pour l’année prochaine en le fractionnant par demi-journées au 
lieu de journées pleines, c’est-à-dire le matin informatique, l’après-midi le dessin  
 

3) cours CIE-3  de 4 jours donnés par 

Joann Dobler Photographe CFC  

 Concepteur multimédias CFC 

 Chef de projet chez QOQA Lausanne  

 Diplômé IFFP (expert aux examens Concepteur Multimédia) 

René Copt Photolithographe CFC 

 Technicien, Vente de matériel digital chez Canon 

Anouchka Zeller Economiste en entreprise HEG Genève 
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 Conseil à la clientèle chez Polygravia Le Mont/Lausanne 

Richard Mathys Peintre en lettres CFC 

 Chef d’entreprise Remarq à Genève / Vernier 

 
Innovation, conception et réalisation, nous l’avons appelé : 
Cours Photo et impression digitale 
Il s’agit de 2 jours pour avoir un aperçu d’un appareil photo et les images digitales avec pour l’année 
prochaine la visite d’un atelier de photographe 
½ journée de technologie de l’impression sur les printers, ½ journée sur l’histoire de la lettre. 
Ces 2 cours sont de très haut niveau, je vous conseille de les suivre à tout prix si vous en avez la possibilité. 
Et enfin 1 journée en entreprise, la classe étant divisée en deux, la moitié va chez Polygravia et l’autre chez 
Remarq 
 

4) Cours IE-Collage donné par : 
 

Robin Bös  Technicien poseur wraping (3D) Stuttgart  

 

Une journée pleine, presque trop courte, si c’est possible on essayera de donner la théorie l’après-midi 
avant la journée de pose, pour avoir une journée complète de collage, à voir avec l’ERACOM 
C’est la première fois que nous organisons ce cours à 100/100, ce fut une réussite malgré la neige et le 
nouvel horaire des CFF 
7 personnes sont venues bénévolement pour encadrer les élèves durant ces quatre jours, je les en remercie 
 
Pendant leur «temps libre» les enseignants des cours CIE-3 et collage ont réalisé un magnifique support de 
cours de 68 pages, demandez à voir le classeur bleu à vos apprentis 

Le mise en page et la ligne graphique ont été réalisé par : 
 

 Stéphanie Prud’homme Maître à l’Eracom en informatique 

   Polygraphe CFC 

   Indépendante Cuarnens 

 

Vous pouvez voir des photos de tous les cours cités sur facebook ou arrp.ch/photo 
 

Quelques  chiffres 109 apprentis ont suivi ces 4 Cours Inter-Entreprises 
Cours donnés  22 journées 
Encadrants et profs 37 journées 
 
Pour ma part cela représente : 
 
Heures visibles : ~250h 
  C’est sans compter les dizaines de téléphones, à ma 

présidente n’est-ce pas Sandra ? Aux membres de la 
commission, le gros du travail se fait par téléphone ou par 
mail, aux cantons, aux patrons, pour préciser, rassuré, 
expliqué, justifier notre travail. 
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  Le plus long téléphone a duré 52’ et tout ça pour rien… ce 
patron n’a pas voulu comprendre notre position, pour lui ces 
cours ne servent à rien… 

  Le plus court 30’’ je n’étais pas de bonne ce jour-là ‘’la pauvre 
patronne’’ n’est pas prête de me retéléphoner 

 
Mes déplacements 1719 Km 
 
Je vous ai parlé des 8 enseignants visibles avec titres et CFC afin de démontrer, auprès de certain voir de 
tous, le niveau de qualification de ceux-ci. Maintenant je vais vous citer les petites mains de ces Cours Inter-
Entreprises sans eux rien ne serait possible : 
 
Convocation secrétariat Philippe Von Beust et Dominique sa secrétaire (un travail de titan ou 

de fourmi, c’est selon) 
 
Comptabilité Richard Mathys et ‘’sa secrétaire’’ 
 
Les profs et bien plus que çà Mathieu Krayer  
 Adriel Moutone 
 
Pour les locaux Eracom P.-A. Dessarzin 
 
Cours CIE-Collage Gregory Glur Maître colleur et du temps libre 
 
Fournisseur Antalis Alain Tracol 
La maison 3M  
 
Pour les locaux de collage  Es azur Ambulances 
 
Et bien sûr notre présidente pour son aide. 
 
Pour information 7 personnes ne font pas partie de notre association, sans compter les secrétaires bien sûr. 
Ils sont venus en renfort pour nous aider. Ces gens-là ont aussi, un agenda super chargé, mais ils font 
l’effort de transmettre leur savoir. Votre aide nous serait très précieuse inscrivez-vous, nous vous 
trouverons une place, même petite, dans l’organigramme de l’ARRP 
 
Il me faut associer à tous ces collaborateurs une personne en particulier:  
 
Pour sa disponibilité, sa précision, la qualité et la quantité du travail réalisé car sans y paraître, elle nous a 
livré clés en main, le cours CIE- collage  
 
Un très très grand merci à la future maman - Anouschka Zeller  
 
Voilà pour ce soir, je reste à votre disposition pour toutes questions au sujet de ces cours 
 
Je vous remercie pour votre attention 
 

 


