
LE DIRIGEANT

les images  
éculées 
du passé 

Ce jour-là, Joëlle Schneiter, 
directrice de l’Association 
des fabricants de décolle-
tages et de taillages (AFDT), 
navigue entre demandes 
d’interviews et réglages de 

travail en équipe de longue 
haleine, cette polyglotte ar-

Portes ouvertes du décolle-
-

d’une dirigeante qui veut 
faire rayonner les métiers du 
décolletage dans tout l’Arc 

l’AFDT dans tout l’Arc jurassien.
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directrice de l’AFDT le 1er janvier 
2022, quels sont vos objectifs pour 
cette année ? 
  
Nos deux missions principales sont 
axées sur le réseautage et la forma-

-
née différents événements offrant 
la possibilité d’effectuer des visites 
particulières d’entreprises ou de 
participer à des conférences sur des 

-
tions favorisent le réseautage et per-
mettent aux différents acteurs du 
décolletage de mieux se connaître. 

-

a des événements ouverts à tout le 
monde et d’autres uniquement à 

-
tion, nous œuvrons à promouvoir le 
décolletage et à valoriser les métiers 
qui en découlent auprès des jeunes. 

ne soient pas contraintes d’être 
présentes durant toute la durée de 
cette expo. La Plateforme décolle-
tage est présente depuis les débuts 
de ce Salon.  
  

de ces Journées Portes Ouvertes ? 
  
En fait, nous sommes partis de la 
réflexion suivante, présenter nos 
métiers dans les Salons avec des 

jeune de quinze ans, qui a en mé-
-

travail et raconté son métier dans 

et sombre comme le désespoir. Et 
donc pour putzer encore toutes ces 
images révolues, il fallait organiser 
des Portes Ouvertes avec la pré-

Nous allons remettre sur pied les 
Portes ouvertes du décolletage qui 
ont bien fonctionné et nous étendre 
sur tout l’Arc jurassien. L’année der-
nière, nous avons participé au Salon 
de la formation à Delémont, nous 
avions un stand de décolletage 

avons travaillé de concert avec le 

apprentis étaient derrière leur ma-

d’autant que les jeunes commu-
niquent plus facilement entre eux. 
Nous sommes par ailleurs présents 

stand Plateforme décolletage et of-
frons aux entreprises de décolletage 

Quand les jeunes 
communiquent 
entre eux. « L’AFDT œuvre à la promotion 

du décolletage et à la valorisa-
tion des métiers qui en découlent 
auprès des jeunes. »
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sence des parents, qui sont d’un ap-
pui considérable pour convaincre 

dernier avec la société neuvevilloise 

l’association #bepog dont l’objec-
tif est de donner envie aux jeunes 

-
niques. Succès total, une vingtaine 

de jeunes ont pu découvrir les diffé-
rentes facettes de nos métiers.  
  
85% des métiers de demain n’existent 

  

-
sente le décolletage de demain. 

-

trer aux jeunes que les métiers du 
décolletage seront de plus en plus 
connectés et que les ateliers d’an-

-
gie est d’ailleurs l’unique centre de 
formation suisse pour les cours inte-

révolution se situe à la convergence 
du monde virtuel, de la conception 
numérique, de la gestion, avec des 
produits et des objets du monde 
réel. 
 
Un dernier mot ?  
  
Nous sommes à 80 membres, mon 

centaine de membres assez vite. 
Toutes les entreprises actives dans 

bienvenues. 

Quelques objectifs de l’AFDT 

• Doter l’industrie du décolletage de cette région d’une image 

• Participer activement à la défense et à la valorisation des métiers 
du décolletage, en adéquation avec les besoins industriels 

• Rester à l’écoute et communiquer en permanence toutes nou-
veautés visant à permettre aux entreprises de s’adapter aux 

Les ateliers d’antan n’ont plus leur place de nos jours.


