
L’importance de la réinsertion 
professionnelle au Centre neuchâ-
telois d’intégration profession-
nelle (CNIP) est certaine, mais 
l’établissement doit répondre éga-
lement aux besoins de l’industrie 
régionale et développer son offre 
de formation. « Notre but est d’être 
en phase avec le monde profession-
nel et industriel », explique Thuan 
Nguyen, directeur du CNIP. « Et, 
dans le monde économique actuel, 
la formation continue est un impé-
ratif ».

Ainsi, dès le 7 mars prochain, 
le CNIP proposera, en partena-
riat avec l’Association pour la 

Dès début mars, le CNIP lancera une nouvelle offre de formation pour les entreprises et les particuliers : chef/fe d’équipe d’industrie. Proposée en partenariat avec l’Asso-
ciation pour la promotion de la formation continue, celle-ci est une première dans le canton de Neuchâtel et vise à répondre aux besoins de l’industrie.

Formation professionnelle
Une « nouvelle corde à l’arc » du CNIP

promotion de la formation conti-
nue (APFC), un nouveau cursus 
de formation de chef/fe d’équipe 
d’industrie.

Depuis plus d’une vingtaine 
d’années, une formation iden-
tique est déjà dispensée dans le 
Jura et le Jura bernois, relève le 
communiqué de presse du CNIP. 
Celle proposée à Couvet s’adres-
sera aux collaborateurs et collabo-
ratrices des entreprises du secteur 
secondaire bénéficiant de trois 
années d’expérience en atelier 
ou titulaires, au minimum, d’une 
attestation fédérale de formation 
professionnelle d’un métier tech-

nique et qui sont déjà ou seront 
responsables de la direction d’une 
équipe.

Première dans 
le management industriel

L’objectif de cette nouvelle for-
mation est de permettre l’acquisi-
tion de connaissances indispen-
sables dans la planification, l’orga-
nisation, la gestion du travail en 
équipe et la conduite du personnel. 
« Il s’agit de compétences autres que 
techniques, liées plus au manage-
ment de personnes », détaille Thuan 
Nguyen, en soulignant que cette 
formation doit également donner 

« un peu de hauteur » et « une com-
préhension globale » de l’activité 
industrielle.

Le cursus se compose de 
trois modules de 42 périodes qui 
seront enseignés à la suite, « conduite 
d’équipe », « organisation, hygiène, 
sécurité environnement » et « assu-
rance qualité et production », déve-
loppe le communiqué.

Les cours se dérouleront en soirée, 
à raison de trois périodes par soir. 
La validation de l’ensemble des trois 
modules débouche sur l’obtention 
d’un diplôme intercantonal de chef/
fe d’équipe d’industrie. Cette nou-

velle formation est aussi la première 
du CNIP dans un nouveau domaine, 
celui du « management industriel ». 
« Il s’agit d’une nouvelle corde à notre 
arc », image le directeur du CNIP, 
en ajoutant qu’à moyen terme une 
formation de « contremaître d’indus-
trie » sera mise en place, toujours en 
partenariat avec l’APFC.

Les inscriptions à la formation 
de chef/fe d’équipe d’industrie sont 
d’ores et déjà ouvertes au CNIP et 
une séance d’information pour les 
personnes intéressées est prévue le 
mardi 31 janvier prochain à 17 h, au 
site Dubied 12 à Couvet.
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