
 
 

1 
 

 
 
Communiqué de presse 
Genève - le 4 octobre 2022 
 
ifage – Fondation pour la formation des adultes à Genève 
25 nouveaux diplômés en installations électriques relèveront le défi 
de la transition énergétique.   

 
La cérémonie annuelle de remise des diplômes et certifications en installations 
électriques s’est déroulée lundi 3 octobre au centre de conférence de Pont-Rouge, 
sous l’égide de l’ifage et de l’association Cours des installateurs électriciens genevois 
(« CIEG »). Les 25 diplômés assureront la relève dans une branche qui fait face à des 
défis d’envergure.  
 

 
 
Face à un changement de paradigme précipité par la crise de l’énergie actuelle, les besoins 
en main d’œuvre qualifiée dans le domaine des installations électriques et de 
l’électrotechnique s’accentuent. L’urgence de trouver des solutions pour pallier aux pénuries 
de gaz et d’électricité et la demande grandissante d’installations photovoltaïques mettent en 
lumière la réalité d’une pénurie de main d’œuvre dans ces métiers. Les départs à la retraite 
des « baby boomers » ces prochaines années pourraient encore précipiter ce phénomène.  
 
Yves Chardonnens-Cook, Directeur de la Fondation en faveur de la formation 
professionnelle et continue (FFPC), souligne le rôle prépondérant de ces diplômés en tant 
qu’ambassadeurs de la formation. « Etre certifié est une responsabilité. Dans un domaine où 
il y a moins d’entrants que de sortants, c’est la voie royale pour devenir formateur d’apprentis 
au sein des entreprises que vous intégrerez. » La FFPC soutient financièrement ces 
formations et travaille activement avec les associations professionnelles pour anticiper les 
besoins du marché.   
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Les associations professionnelles défendent et développent les métiers de l’électricité et 
assurent le dialogue entre les partenaires sociaux. Alain Grandjean, président de Tech-Bat, 
Association des métiers techniques du bâtiment, et Philippe Massonnet, président de 
l’Association des installateurs électriciens du canton de Genève ont transmis un message 
fort aux lauréats lors de la cérémonie : « Nous avons besoin de vous. Merci de vous investir 
pour le futur. Nous vivons actuellement un moment qu’on attendait depuis longtemps. Il est 
temps de se poser les bonnes questions et de revoir notre manière de voir les choses. 
Emparez-vous de cette transition énergétique ! » 
 
Nul doute que Sylvain Moenne-Loccoz, lauréat du Brevet fédéral EIT.swiss d'électricien chef 
de projet en installation et sécurité, relèvera ce défi. Il a débuté un CFC d’installateur 
électricien en 2016 suite à une réorientation professionnelle. Son CFC en poche en 2019, il a 
enchaîné directement avec le Brevet fédéral pendant 3 ans. Il témoigne de son parcours : 
« Cette certification représente l’aboutissement d’un véritable marathon. Des années 
d’efforts et de sacrifices, durant lesquelles j’ai rencontré des personnes passionnées et 
investies. Cela en valait la peine. »  
 
Marc Kaiser, responsable de formation à l’ifage, relève que « les personnes formées par 
l’ifage aujourd’hui seront les cadres et chefs d’entreprise de demain. Le partenariat avec les 
associations professionnelles nous permet d’adapter nos formations aux besoins du marché, 
en constante évolution. C’est un élément primordial à la réussite de nos étudiants. »  
 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Moenne-Loccoz, lauréat du Brevet fédéral             Yves Chardonnens-Cook, Directeur de la Fondation  
EIT.swiss d'électricien chef de projet en installation            en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC). 
et sécurité.  
 



 
Alain Grandjean, président de Tech-Bat, Association des métiers techniques du bâtiment, et Philippe Massonnet, président de 
l’Association des installateurs électriciens du canton de Genève.  
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