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La capacité à intégrer des ensei-
gnements ainsi qu’à revisiter notre
compréhension du monde en
fonctionde ceux-ci est plus que ja-
maisnécessairedansnoscontextes
de vie volatils. L’apprentissage est
ainsi un enjeu de société touchant
aussi bien les jeunes en formation
que les adultes, tous stades de car-
rière confondus. Le marché du
travail nécessite en effet l’acquisi-
tion d’aptitudes spécifiques, et
surtout, de continuer à se former
tout au long de sa vie afin de ré-
pondre à l’évolution constante des
besoins. Dès lors, nous pouvons

nous demander quelle est lameil-
leure stratégie pour intégrer des
enseignements et ancrer nos ex-
périences durablement.

Les techniques d’apprentissage
positif, axées sur la motivation et
le plaisir, prônent qu’il faut être
dans de bonnes dispositions pour
apprendre efficacement. Unephi-
losophie que partageait déjà le cé-
lèbre autodidacteWalt Disney, se-
lon lequel «le rire n’est pas un en-
nemi de l’apprentissage». Mais si
l’on réfléchit à sa propre carrière,
il y a probablement eu des obsta-
cles ou des échecs dont on se se-
rait bien passé sur le moment et
qui, rétrospectivement, ont été
riches d’enseignements. Alfredde
Musset exprime ainsi cette idée
dans «Lanuit d’octobre» parue en
1837: «L’homme est un apprenti,
la douleur est son maître, et nul
ne se connaît tant qu’il n’a pas
souffert.» Qu’en est-il alors de ces

deux visions opposées, et laquelle
faut-il privilégier?

En termes de fonctionnement
neurologique, notre ressenti a un
effet direct sur le façonnement de
notre cerveau. Plus précisément,
les connexions neuronales qui se
créent lorsd’unapprentissage sont
directement influencées par nos
marqueurs émotionnels. Ainsi, un
vécu très négatif tel qu’une forte
angoisse va diminuer notre capa-
cité à la fois à accéder à des savoirs
connusainsi qu’àenmémoriserde
nouveaux. À l’inverse, un senti-
ment très positif tel que le plaisir
de découvrir et d’accéder à une
compréhension par soi-même fa-
vorise ces processus. D’un autre
côté, il est égalementvrai qu’unni-
veaude stressoptimumpermet les
meilleures performances cogni-
tives. De plus, nos expériences né-
gatives peuvent nous en dire long
sur notre manière de réguler nos

émotionsainsi quenouspermettre
d’anticiper la gestion de situations
similaires dans le futur. Par consé-
quent, elles sont elles-mêmes de
précieuses occasions d’apprendre
àmobiliser nos ressources plus ef-
ficacement dans l’adversité.

Entre bonheur et douleur, il ap-
partient à chacun de trouver sa
propre recette pour apprendre ef-
ficacement en tenant compte de
son fonctionnement et de ses res-
sources.Mais ilnes’agitpasunique-
ment d’une affaire individuelle:
touteentrepriseaégalement la res-
ponsabilité de favoriser le dévelop-
pement de ses talents et l’appren-
tissage collectif. Dans tous les cas,
apprendrenécessited’évolueretde
(se) remettre en question, voire de
déstabiliser un équilibre pour qu’il
intègre de nouvelles données, que
cela procure plaisir ou tourment.
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Apprendre: dans le bonheur oudans la douleur?
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Emploi

8,5
C’est, en pourcent, la hausse
annuelle en 2022 des offres
d’emploi publiées en Suisse,
selon le Swiss Job Index de
Michael Page, qui se présente
comme l’«un des premiers
groupesmondiaux du conseil
en recrutement spécialisé».
Le taux de croissance annuelle
retrouve ainsi ses niveaux
d’avant la crise sanitaire du
Covid-19. L’enseigne observe
également que la demande
excède l’offre pour de
nombreux postes de
spécialistes. Par exemple,
ceux de l’administration,
la logistique, l’informatique,
la production technique et la
finance. Cela devrait accentuer
la pénurie de personnel qualifié
en 2023. FBR

Médias
Il faut soutenir
la formation
des journalistes
C’est ce que propose la Commis-
sion fédérale desmédias (COFEM)
dans une étude. Les ressources
restreintes empêchent certains
médias d’envoyer des journalistes
suivre des cours, déplore-t-elle.
Pour elle, il vaut notamment
la peine d’encourager les pro-
grammes des écoles comme
le Centre de formation au journa-
lisme et auxmédias (CFJM) à
Lausanne. Il s’agit de renforcer
les compétences des journalistes,
par exemple, dans la culture ou la
science. Pour des raisons de coûts,
les rédactions renoncent souvent
à engager du personnel dans ces
domaines, constate la COFEM.
En outre, elle propose que l’aide
auxmédias soit accordée à tous
lesmédias privés demanière
uniforme, quel que soit le canal de
diffusion. FBR avec ATS
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Dans l’ombre
des marques, le
designer horloger
habille les garde-
temps. Un métier
artistique entre
esthétique
et technique.

Jennifer Weil
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC) Genève

S
i les prouesses tech-
niques font rayonner
les montres suisses
dans lemonde entier,
les marques se dis-

tinguent par l’élégance et l’origi-
nalité de leurs modèles.

Bien qu’anonyme aux yeux du
public, le designer horloger est
ainsi un maillon essentiel dans
l’industrie phare de notre pays.
Son rôle? Faire en sorte qu’un
produit attire l’attention parmi
des milliers d’autres.

Exigeant, le métier est exercé
par des créatifs capables de don-
ner forme à leurs idées, tout en
maîtrisant les contraintes tech-
niques de l’objet et les lois dumar-
ché. À l’instar de David Formica,
30 ans. Depuis l’obtention de son
diplôme enoctobre 2022, l’ancien
bijoutier-joaillier originaire de
Genève déploie ses talents au sein
du studio White brand design, à
Neuchâtel. Rencontre.

Le temps d’oser
Sa passion pour le dessin conduit
David Formica au Centre de for-
mation professionnelle Arts de
Genève, où il se forme à la bijou-
terie. Les prédispositions de l’ap-
prenti pour l’habillage horloger
s’illustrent quand il remporte le
prix annuel de la FondationHans
Wilsdorf, lequel porte sur la
conception et la réalisation d’une
maquette de montre. Son CFC en

poche, le jeune homme intègre
une grande manufacture gene-
voise. Pendant six ans, il y crée
des éléments de décoration desti-
nés aux composants, aux fonds et
aux écrins.

Jusqu’à ce que le Covid-19
bouscule sa routine et provoque
une forte remise en question. Car
David Formica a une ambition
lancinante: créer desmontres, de
l’idée préalable à la commerciali-

sation. «J’ai réalisé que, pour y
parvenir, je devais reprendre des
études. Alors j’ai tout plaqué pour
suivre un cursus à La Chaux-de-
Fonds, en école supérieure.
C’était le moment ou jamais»,
assure-t-il.

Conception assistée par ordi-
nateur, dessin, réalisation de
prototypes fonctionnels, histoire
du design, savoirs techniques,
communication et marketing:

en deux ans, il apprend les
rouages de la profession.

Sortir du lot
Pour son travail de diplôme sur le
thème des papillons, David
Formica part du sphinx tête de
mort, qui doit son nom au motif
sur son thorax. «Cet insecte
s’infiltre dans les ruches pour se
nourrir du miel des abeilles.
C’est le symbole de mon histoire,
car je suis venu dans lamétropole
horlogère pour absorber des
nouvelles connaissances.»

Le résultat? Une pièce unique
en hommage à sa ville d’accueil
intitulée Nectar, «comme la dou-
ceur d’un accomplissement».
Complexe et recherché, l’ouvrage
aux accents d’Art nouveau lui
vaut une mention très bien. Et
aussitôt, un emploi chez White
brand design, où il officie pour
des marques renommées. «Notre
profil est recherché. Mais pour
percer dans le milieu, comme

salarié ou indépendant, il faut
absolument savoir se vendre»,
insiste le jeune diplômé.

Si David Formica puise dans
son univers vintage et prône la
créativité sans limite stimulée par
les innovations (matériaux, tech-
nologies numériques), il s’adapte
aux attentes des clients. «S’impré-
gner de l’ADN d’une marque, re-
lever des défis techniques, ergo-
nomiques et économiques, faire
des concessions… C’est la beauté
de l’exercice!» rayonne le desi-
gner.

À noter qu’en plus de l’école
d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds, laHauteÉcoled’artetdede-
sign (HEAD) de Genève propose
unechaireendesignhorlogerdans
le cadre de son bachelor en design
produit, tandis que l’École canto-
naled’artdeLausanne (ECAL)pro-
pose un perfectionnement en de-
sign du luxe et de l’artisanat.

Infos www.orientation.ch

Derrière la montre, le designer

Par ses capacités à rendre un produit attrayant, le designer horloger est un maillon essentiel dans l’industrie phare de notre pays. Ici, le travail de di-
plôme de David Formica: une montre poignet qui s’ouvre pour laisser apparaître la figure d’un papillon sphinx tête de mort. PHOTOS: DAVID FORMICA/DELIO TESTA

Desmétiers à découvrir

Mercredi 18 janvier dès 14 h, au
Centre de formation profession-
nelle Technique de Genève (route
du Pont-Butin 43), les professions
horlogères et joaillières se dé-
voilent lors d’un Zoommétiers
organisé par l’OFPC.
Des recrutements en direct desti-
nés aux jeunes en quête d’une

place d’apprentissage dans le
domaine sont aussi prévus: Rolex
(19 janvier), Campus Genevois
de Haute Horlogerie (26 janvier)
et Horlogerie-bijouterie à Meyrin
(16 février). JWE

Infos www.citedesmetiers.ch/
evenements. Entrée libre.

«Notre profil
est recherché.
Mais pour percer
dans le milieu,
comme salarié
ou indépendant,
il faut absolument
savoir se vendre.»

David
Formica

Designer
horloger


