Page 1/2

Communiqué de presse

RUAG participe aux WorldSkills en Russie avec un double ticket
d’entrée
Berne, le 21 août 2019. Dans les prochains jours, deux jeunes talents RUAG vont se
mesurer à l’élite mondiale dans leurs disciplines respectives à l’occasion des WorldSkills
en Russie. Lukas Muth, polymécanicien CFC, catégorie tourneur CNC, et Simon Herzog,
constructeur CFC, se sont qualifiés pour Kazan (Russie) grâce à une médaille d’or aux
SwissSkills 2018. Pour la sixième fois consécutive, d’anciens apprentis de RUAG seront
donc présents aux championnats du monde des métiers. L’entreprise doit son succès
durable dans le domaine de la formation professionnelle au soutien systématique de ses
quelques 400 apprentis, ainsi qu’à la formation d’une équipe spéciale baptisée Swiss
Selection.
Grâce à leur médaille d’or aux SwissSkills 2018, qui se sont déroulés l’automne dernier à Berne,
Lukas Muth et Simon Herzog ont obtenu leur billet de participation pour les WorldSkills 2019 à
Kazan. Tous deux Lucernois, ils vont se mesurer du 23 au 27 août à plus de 1500 participantes et
participants venus de 77 pays et représentant 50 secteurs professionnels. Ces deux anciens
apprentis RUAG font partie des 41 jeunes professionnels suisses au total, qui pourront s’envoler
pour la métropole sur la Volga de 1,2 million d’habitants. La cérémonie de clôture et la remise des
prix très attendues auront lieu dans la soirée du 27 août. Durant les journées de compétition,
RUAG suivra ses deux candidats via LinkedIn, et publiera des photos et des nouvelles de Kazan.
Préparatifs intensifs
Le matériel pour le transport vers la Russie a été chargé chez RUAG Emmen dès fin juillet: au
total, ce sont 9000 pièces individuelles pesant près de 10 tonnes, qui ont entamé leur voyage de
3500 kilomètres jusqu’à Kazan. Simon Herzog et Lukas Muth ne découvriront les tâches
auxquelles ils devront s’atteler qu’un quart d’heure avant le début de la compétition. Pourtant, les
préparatifs ont commencé il y a plusieurs mois déjà pour ces deux candidats. Après leur médaille
d’or aux SwissSkills 2018, leur entraînement a continué à un rythme soutenu. Tous deux
s’exercent chaque semaine depuis Noël et n’ont cessé d’augmenter le volume de leurs
entraînements. Ils ont d’ailleurs consacré 100% de leur temps à leur préparation durant les
dernières semaines précédant la compétition. Globalement, chacun a passé 800 à 1000 heures à
se préparer pour les championnats du monde des métiers.
RUAG accorde une importance toute particulière à la promotion de la relève professionnelle. En
Suisse, près de 8% des effectifs sont des apprentis. D’ailleurs, RUAG est la seule entreprise
suisse participant aux WorldSkills pour la sixième fois consécutive et ayant déjà présenté huit
candidats. La formation est un investissement dans l’avenir de notre entreprise, car les
collaborateurs sont la clé de notre succès. Nous disposons à cet effet de centres de formation
spécialisés, avec des responsables de la formation professionnelle exerçant à temps plein.
Equipe Swiss Selection de RUAG
En constituant l’équipe Swiss Selection, RUAG a mis en place il y a plus de 10 ans une plateforme
dédiée à la préparation de jeunes professionnels particulièrement compétents en vue de participer
aux championnats des métiers. Les meilleurs de l’équipe Swiss Selection de RUAG participent
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alors aux championnats suisses des métiers pour jeunes professionnels et, en cas de résultats
concluants, enchaînent avec les championnats du monde des métiers.
Coup d’œil sur les coulisses de RUAG
Quiconque est intéressé par une place d’apprentissage chez RUAG peut obtenir un aperçu sur les
13 filières d’apprentissage pendant les Talents Days qui se déroulent fin octobre sur neuf sites
dans toute la Suisse. Non seulement les élèves sont les bienvenus, mais aussi leurs parents, leurs
amis et toute personne intéressée par la formation professionnelle. Pour plus d’informations,
consultez la page suivante: https://talentsday.ruag.com/fr
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Ce communiqué de presse et les photos des candidats sont disponibles à l’adresse:
https://www.ruag.com/fr/news
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Informations sur le groupe RUAG: Clemens Gähwiler, External Communication Manager ,
+41 76 319 28 58; clemens.gaehwiler@ruag.com
RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine de l’industrie
aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une utilisation sur terre, dans l’air et
dans l’espace. 56 % des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 44 % au marché militaire. Le
siège du groupe se situe à Berne (Suisse). Ses sites se trouvent en Suisse, ainsi que dans 14 autres pays en Europe,
aux Etats-Unis et dans la région Asie/Pacifique. RUAG réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 1998 millions et offre
plus de 9100 postes de travail, dont 400 à des apprentis.
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