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APPRENANT
Quel a été votre parcours avant d’entamer une 
formation chez nous ? 
J’ai effectué mon apprentissage de commerce aux 
CFF, y ait obtenu mon CFC et puis j’y suis resté près 
de 25 ans ! C’est une belle entreprise qui m’a per-
mis de me développer en occupant divers postes 
notamment dans la vente, le management et les 
ressources humaines. Au niveau des formations 
continues, j’ai effectué une formation interne pour 
devenir cadre et j’ai obtenu un diplôme fédéral de 
conseiller de vente ainsi qu’un diplôme d’études 
supérieures en management et organisation d’en-
treprises.
Qu’est-ce qui vous a motivé à reprendre une for-
mation ? 
Tout d’abord parce que je suis passionné par les 
ressources humaines ! J’avais non seulement en-
vie d’élargir mes connaissances dans le domaine 
mais il était également important pour moi en tant 
que spécialiste RH de valider mes connaissances 
pratiques par l’obtention d’un brevet fédéral en 
ressources humaines. Cela m’a d’ailleurs permis 
d’évoluer de manière significative dans ma carrière 
professionnelle. 
Avez-vous toujours rêvé de travailler dans ce do-
maine ? 
Absolument pas ! Je n’ai encore jamais croisé un en-
fant qui désirait devenir RH (sourire) ! C’est un mé-
tier beaucoup plus abstrait que des métiers tels que 
boulanger ou pompier, par exemple. D’ailleurs, peu 
de personnes se rendent véritablement compte du 
travail effectué par les ressources humaines. C’est 
aussi un métier relativement nouveau qui est en 
pleine mutation.
Pourquoi avoir décidé de faire vos cours à l’ifage ?
A la base c’était du pur hasard, l’ifage proposait des 
formations en soirée qui me permettaient de conci-
lier travail à plein temps et ma formation d’assistant 
en gestion du personnel. Puis j’ai voulu enchainer 
avec le brevet RH, c’est alors que j’ai décidé de 
continuer dans cet établissement pour la qualité de 
l’enseignement et de ses formateurs.

Après ce parcours courageux et varié, quels 
conseils donneriez-vous à ceux qui hésiteraient 
encore ? 
N’hésitez plus ! Au-delà de l’obtention d’un diplôme 
ou d’un certificat, une formation certifiante est une 
belle aventure non seulement personnelle, mais 
également humaine. Durant ma formation j’ai fait 
de belles rencontres et j’ai lié de véritables amitiés.  

ENSEIGNANT
Que pensez-vous du tremplin que permet notre 
institution ? 
C’est non seulement une excellente expérience à 
faire valoir sur son CV, mais également une vraie 
fierté de pouvoir enseigner au sein de l’ifage. Cet 
établissement est connu et reconnu par tous les  
genevois et bon nombre d’entre eux y ont déjà  
effectué une formation. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’enseigner ? 
Durant ma carrière, j’ai eu la chance de croiser la 
route de personnes qui m’ont inspiré. J’ai toujours 
en mémoire une phrase de l’une de mes anciennes 
responsables : « l’important, lorsque l’on possède 
un savoir, c’est de le partager ». Cela a été pour moi 
comme un déclic. J’ai alors décidé de devenir ma-
nager pour faire « grandir les autres ». Je retrouve la 
même philosophie dans la formation.
Un conseil de « prof » à tous ceux qui vous liront ? 
Conseil de « prof », mais aussi de « RH » : Aujourd’hui, 
tout évolue très vite et les employeurs sont de plus 
en plus exigeants. Les techniques ou savoirs que 
vous avez appris hier ne sont plus forcement encore 
valables aujourd’hui. Sur le marché du travail, si vous 
désirez rester compétitifs, vous devez garantir votre 
employabilité par la formation continue.

Eric Spielmann 
Responsable Ressources Humaines 
Passions : le sport en général, la cuisine, le vin (les bordeaux en particuliers). 
Signes particuliers : toujours de bonne humeur, bienveillant, déterminé, incollable au blind-test.


