Département de l'économie et de la
formation

Aux entreprises concernées

Notre réf.
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17 janvier 2019

Création du Centre de formation en technologie industrielle (CFTI) de Chippis
Madame, Monsieur,
Par le biais de ce courrier, nous vous informons que le canton du Valais a repris dès le
1er janvier 2019 le centre de formation « Constellium » et l’a rebaptisé Centre de formation en
technologie industrielle (CFTI). Ce nouvel outil de la formation valaisanne permet de développer les
effectifs des apprenti-e-s polymécanien-ne-s et automaticien-ne-s et de les former selon les
nouveaux standards d’«industrie 4.0 ».
Notre objectif est de maintenir et développer l’économie et l’industrie valaisannes en particulier en
formant la main d’œuvre qualifiée dont les grandes entreprises et les PME valaisannes ont besoin.
Ce centre de formation offre également des synergies avec la Haute école d’ingénierie HEI ValaisWallis, en lien avec le Campus Energypolis, aux côtés du Centre de formation de la base aérienne.
Nous vous proposons une solution pragmatique et novatrice, valorisant le partenariat public-privé et
prenant en compte les besoins et attentes d’autres industries, entreprises et PME intéressées de la
région. Nous souhaitons offrir une formation de haute qualité à des conditions financières très
compétitives pour toutes les entreprises.
Cette offre représente un complément aux lieux de formation actuellement disponibles et sera à
disposition de tous les apprenti-e-s polymécanien-ne-s et automaticien-ne-s valaisans. Le CFTI sera
directement rattaché à l’Ecole professionnelle technique et des métiers de Sion (EPTM), désormais
dénommée « Campus EPTM ».
Le modèle retenu pour la formation au CFTI est celui, déjà connu en Valais depuis plusieurs années,
de REFO+, soit les deux premières années jusqu’à l’examen partiel au CFTI pour la partie pratique
et à l’EPTM pour les cours interentreprises (CIE) et les cours professionnels; et les deux dernières
années dans les entreprises formatrices qui ont délégué leurs apprenti-e-s au CFTI pour la partie
pratique.
De plus, grâce au partenariat public-privé mis en place et avec le soutien des communes de Sierre
et de Chippis, nous pouvons proposer un tarif de 10'000 francs par année et par apprenti-e pour les
deux premières années au CFTI, période durant laquelle l’apprenti-e ne perçoit pas de salaire, outre
les défraiements des stages effectués dans son entreprise.
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Nous espérons que le Centre de formation en technologie industrielle répondra à vos attentes et que
vous serez nombreux à utiliser ses prestations. Le Service de la formation professionnelle (SFOP)
– 027 606 42 60 – se tient à votre disposition pour toute question.

Christophe Darbellay
Conseiller d'Etat
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