
  
  

 

 
Olten/Zurich, le 5 novembre 2021 

Invitation aux médias à la journée découverte dans la 
construction «Filles et construction» 
 
Lors de la journée Futur en tous genres de jeudi, 11 novembre 2021, les filles et 
les garçons de la 5e à la 7e année auront la possibilité de découvrir le monde des 
métiers de leurs parents. À travers le projet «Filles et construction», Cadres de 
la Construction Suisse et la Société Suisse des Entrepreneurs souhaitent 
éveiller l’intérêt des filles pour les métiers variés de la construction. Les médias 
sont cordialement invités à assister à ce jour d’école sortant de l’ordinaire et 
découvrir les excellentes perspectives de carrière des femmes dans la 
construction. 
  
Une fois par année, les filles et les garçons ont l’occasion de se faire une idée du monde du 
travail de leur mère ou de leur père en allant sur place. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi 
11 novembre 2021 dans le cadre de la journée Futur en tous genres. Cette journée a pour but 
d’offrir de nouvelles perspectives aux élèves de la 5e à la 7e année. Les filles iront à la 
découverte de métiers techniques alors que les garçons s’informeront dans les grandes lignes 
sur les professions typiquement féminines.  
 
Ensemble, Cadres de la Construction Suisse et la Société Suisse des Entrepreneurs 
encouragent le mélange des sexes et promeuvent la relève dans le secteur principal de la 
construction. Grâce au projet «Filles et construction», les filles peuvent accompagner leur père 
sur un chantier ou humer l’air de la construction une journée durant dans les centres de 
formation suivants: Centre professionnel des métiers du bâtiment CPMB à Colombier, halle 
des maçons à Moutier, Baumeister Kurszentrum Effretikon, halle des maçons à Gossau, Butti 
Bauunternehmung AG Pfäffikon SZ, centre de maçon à Ziegelbrücke, école professionnelle 
des constructeurs de voies de communication à Sursee, halle des maçons à Sursee, halle des 
maçons à Berne, halle des maçons à Berthoud, halle des maçons à Thoune, Theler 
Bauunternehmung Raron. Les élèves pourront choisir parmi 142 postes de découverte. 
 
Les filles peuvent participer à cette journée de 9 h à 16 h et mettre la main à la pâte (pause-
déjeuner de 12 h à 13h). Les journalistes peuvent venir sur place, de préférence entre 13 h à 
15 h 30 lorsque les filles seront au travail dans le cadre d’exercices pratiques où elles 
prouveront leurs aptitudes pour la construction. Au Baumeister Kurszentrum Effretikon, une 
visite est recommandée entre 10 h 30 et 12 h. Les responsables vous sauraient gré de bien 
vouloir vous inscrire à l'avance. 
 
Photo téléchargeable de la Journée découverte dans la construction. 
 
«Filles et construction» 
Le projet «Filles et construction» a été lancé en 2011 par Cadres de la Construction Suisse. La Société 
Suisse des Entrepreneurs soutient Cadres de la Construction Suisse dans la réalisation. 
 
Cadres de la Construction Suisse est une organisation de travailleurs et représente quelques 4’500 
cadres du secteur principal de la construction. Les principales tâches de Cadres de la Construction 
Suisse sont la coopération avec les partenaires sociaux et le soutien de ses membres, des jeunes 
cadres jusqu’aux cadres à la retraite. 
 
La Société Suisse des Entrepreneurs est l'organisation professionnelle patronale suisse des entreprises 
du bâtiment et du génie civil ainsi que des secteurs apparentés du secteur principal de la construction. 
 
Plusieurs informations : www.baukader.ch et www.baumeister.ch 

https://www.baukader.ch/de/neues-wissen/medien/bilder/


 

D’ores et déjà merci de bien vouloir vous inscrire si possible d’ici mercredi, 10 novembre 2021. 
 
(pour une visite à Colombier): 
Centre professionnel des métiers du bâtiment CPMB 
Olivier Schmid 
Tél. 032 843 48 00; olivier.schmid@rpn.ch 
 
(pour une visite à Moutier): 
Halle des maçons 
Damien Plumey 
Tél. 032 493 72 72/ 079 348 33 80; d.plumey@halledesmacons.ch 
 
(pour une visite à Effretikon): 
Baumeister Kurszentrum Effretikon 
Petra Nef 
Tél. 052 355 11 77; pnef@bau.ch 
 
(pour une visite à Gossau): 
Halle des maçons Gossau 
Claudia Länzlinger 
Tel. 071 388 40 80; office@bvksg.ch 
 
(pour une visite à Ziegelbrücke): 
Centre de maçon Ziegelbrücke 
Heinz Zweifel 
Tél. 055 617 43 03 / 079 782 19 55; mz@maurerzentrum.ch 
 
(pour une visite à Sursee) : 
École professionnelle des constructeurs de voies de communication 
Ivan Rothenbühler 
Tél. 041 922 26 26 / 079 311 78 77 ; irothenbuehler@verkehrswegbauer.ch 

 
Halle des maçons Sursee 
Peter Emmenegger 
Tél. 041 922 27 77; pemmenegger@mls.ch 

 
(pour une visite à Berne, Berthoud ou Thoune): 
Kantonal-Bernischer Baumeisterverband 
Larissa Kabeya 
Tél. 031 350 51 83; l.kabeya@kbb-bern.ch 

 
(pour une visite à Pfäffikon SZ): 
Butti Bauunternehmung AG 
Rahel Thoma 

Tél. 055 416 22 14 / 079 613 28 73; thoma.rahel@butti.ch  

 
(pour une visite à Raron): 
Theler Bauunternehmung AG 
Renzo Theler 
Tél. 027 935 86 00; info@thelerag.ch 
 
Pour tout complément d’information: 
- Floriane Montandon Dudek, Marketing, Cadres de la Construction Suisse 

Tél. 079 666 37 12, floriane.dudek@baukader.ch 
 

- Corine Fiechter, porte-parole, Société Suisse des Entrepreneurs, 
Tél. 079 306 54 12, cfiechter@baumeister.ch 
 

www.futurentousgenres.ch/ 
 


