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FORMATION. Une liste
d’attente a été introduite
à l’Ecole supérieure
technique agroalimentaire
de Grangeneuve. Pour
la première fois en 20 ans.
La formation de technicien agroalimentaire connaît cette année un
succès inédit. Depuis le lancement
de ce cursus il y a plus de 20 ans,
jamais encore il n’y avait eu de
liste d’attente à l’Ecole supérieure
technique agroalimentaire de
Grangeneuve (FR), la seule de ce
genre en Suisse romande.
Les personnes qui n’ont pas pu intégrer la formation peuvent s’annoncer pour une prochaine volée.
C’est tout ce que peut proposer le
Centre de formation des métiers
de l’intendance, du lait et de
l’agroalimentaire, indique sa
cheffe lundi dans un communiqué transmis par l’Etat de Fri-

bourg. Cette année, la classe
compte une vingtaine d’élèves.
Comme les deux autres filières
proposées par l’école fribourgeoise et destinées aux agrocommerçants et aux agrotechniciens,
celle pour les techniciens agroalimentaires s’adresse à des personnes au bénéfice d’un CFC et
d’une expérience d’au moins une
année dans leur spécialité. Les
étudiants sont déjà dans la branche (technologue en industrie laitière ou technologue en denrées
alimentaires), ou viennent des
métiers de bouche (cuisinier, boucher, boulanger-pâtissier, confiseur).
Des personnes se reconvertissent
également pour des raisons de
santé (allergies, problèmes de
dos,...), explique Alexandre Horner, chef du Centre de formation
des métiers de la terre et de la nature. Certains élèves ont ainsi plus
de 30 ans, avec une bonne expérience du terrain. – (ats)

FORMATION

FFHS: nouveau cursus d’études d’informatique
La Fernfachhochschule Schweiz (haute école spécialisée à distance –
FFHS) sera la première haute école spécialisée de Suisse à proposer,
à partir de 2015, un cycle de bachelor en informatique intégré à la pratique. Ce nouveau modèle d’études s’adresse aux titulaires d’une maturité gymnasiale souhaitant associer la pratique professionnelle dans
une entreprise à des études supérieures. Cette formule permet aux
titulaires d’une maturité d’intégrer directement le monde du travail
sans devoir renoncer à un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle
répond avant tout aux attentes des lycéens qui ne souhaitent pas poursuivre des études purement théoriques. Les étudiants acquièrent 40%
d’expérience pratique en entreprise et les 60% restants sont consacrés au cursus de bachelor.

FSEA: festival de la formation du 12 au 20 septembre
Du 12 au 20 septembre, la Suisse romande participe au Festival de la
Formation lancé dans tout le pays, par la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Quelque 140 formations seront présentées gratuitement à disposition de la population. L’objectif de cet
événement est de donner ou redonner le goût d’apprendre. Différentes manifestations régionales sont prévues: Détails sur www.formationenfete.ch.

Dans les nouveaux locaux de la
Tour Balexert de Genève, Smartcockpit amorce une nouvelle diversification d’activités. Initialement, la start-up développe un
logiciel fournissant des informations aussi bien qualitatives que
quantitatives d’une société: la stratégie entrepreneuriale, les risques
sectoriels, les tendances, le volume
des ventes, la commercialisation,
le ressenti des clients et du personnel, le marketing, la campagne de
promotion... Depuis peu, la société se positionne également dans
le suivi des services d’audit et
compliance. Ce positionnement
récent est à mettre à l’actif d’une
collaboration avec l’Aéroport international de Genève. En s’associant avec la structure aéroportuaire, Smartcockpit garantit un
large catalogue d’offres. De plus,
ce partenariat témoigne d’une vi-

SYLVAIN FELIX. Le CEO étudie l’ouverture d’une succursale au Benelux.

sibilité nécessaire au développement de la start-up. Sylvain Felix,
co-créateur et directeur général,
se pourvoit ainsi un partenaire de
poids. «En qualité de référence active de l’aéroport, nous bénéficions de sa notoriété. Cette initiative nous facilite l’ouverture de
certaines connexions.» L’Institut
de hautes études internationales
et du développement (IHEID)
fait aussi partie de la vingtaine de
clients que compte la start-up.
Conséquence directe: Smartcock-

pit mène actuellement des discussions avec d’autres entités de
transports aériens en Suisse, en
Europe et principalement au
Moyen-Orient. Le label swissmade reste l’argument commercial premier. Tout comme le développement entrepreneurial en
Suisse. Selon Sylvain Felix, le développement passe cependant par
l’international et surtout les pays
émergents. Des prospections sont
effectuées en parallèle. «Des
contacts pour ouvrir une succursale au Benelux sont en cours.
L’expansion à l’international reste
une priorité.» Dans un premier
temps, la Turquie figurait également sur la liste des marchés ciblés. Le contexte économico-politique a fortement entravé la
marche des affaires de l’enseigne
genevoise. «Sans tirer un trait, souligne Sylvain Felix, le marché turc
reste pour l’heure en stand-by.»
Avec un taux de croissance en

hausse, la start-up opère un renforcement de ses ressources humaines. De trois collaborateurs
fin 2013, la structure en compte
actuellement sept. «Nous pensons
atteindre les dix collaborateurs
d’ici à la fin de l’année.»
En matière d’évolution future, les
développeurs veulent concevoir
une nouvelle fonctionnalité intégrant la notion de management
summary. Ce service permettra
d’avoir une sorte de procès-verbal
du board avec un listing d’indicateurs du logiciel et des éléments
clés nécessitant une action. «Nous
sommes en plein dans le développement du data storytelling mais
avec une vision davantage axée
sur la prise de décisions.» Pour
l’instant, la structure opère toujours selon un modèle d’autofinancement. Le directeur général
n’écarte toutefois pas un changement au sein de la structure opérationnelle de Smartcockpit.

L’invisible est rendu visible
BLUEPRINT. Un nouvel
outil de modélisation
des services est étudié
à la Haute Ecole
de Gestion de Genève.
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Depuis toujours, les entreprises
innovantes réussissent à créer de
nouveaux produits grâce à leur
R&D. Qu’en est-il des entreprises
innovantes qui créent de nouveaux services? La Haute Ecole
de Gestion de Genève (HES-SO)
étudie depuis de nombreuses années la thématique R&D spécifique aux entreprises de services.
Les recherches récentes conduites à la HEG montrent que le processus de création de produits est
très différent de celui des services.
Premièrement, du fait de la nature intangible du service, sa création doit être accompagnée tout
au long du processus par des techniques de «tangibilisation» afin de
le rendre visible aux yeux de son
concepteur. Comme par exemple,
des croquis feront très bien l’affaire pour montrer comment un
vendeur de chaussures interagit
avec son client. Ensuite, le service
a pour caractéristique que le client
joue un rôle de coproducteur. Par
exemple, nos étudiants des hautes écoles «coproduisent» les leçons auxquelles ils participent en
préparant à l’avance des lectures
recommandées, en posant des
questions au professeur pendant
la leçon, et en faisant leur devoir
une fois rentré à la maison.
A la HEG nous utilisons un outil de modélisation des services qui
s’appelle le «blueprint», malheureusement très peu connu en Europe, mais qui jouit d’une grande
popularité en Amérique du nord.
La force du blueprint par rapport
à d’autres représentations schématiques comme le workflow ou
le diagramme de flux, réside dans
sa simplicité. Le blueprint permet

Front-office:
agent de voyage

Le canton de Genève a commencé hier la prospection de son
sous-sol dans le cadre de son programme GEothermie 2020. Cette
étude devrait s’achever en 2017
et conduire ensuite au creusement
de forages exploratoires.
La prospection est menée par les
Services industriels de Genève
(SIG). La première étape consiste
en des tests de géophysique. Ceuxci se dérouleront jusqu’au 26 août
entre Chancy et Bernex, le long
de la route de Chancy, sur une longueur de 8 kilomètres, ont précisé
le canton de Genève et les SIG.
Des ondes sonores seront envoyées dans le sous-sol jusqu’à
1500 mètres de profondeur. Leurs
échos seront ensuite captés et analysés, comme le ferait par exemple le sonar d’un bateau ou une
échographie. Deux techniques
pour envoyer des ondes sont utilisées en fonction du terrain: le ca-

SMARTCOCKPIT. La start-up collabore activement avec l’Aéroport international de Genève et l’IHEID.
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La première étape consiste
en des tests de géophysique.
Ceux-ci se dérouleront
jusqu’au 26 août.

mion vibreur et la chute de poids.
Cette prospection permettra
d’améliorer la connaissance du
sous-sol profond genevois, d’en
établir une cartographie et de localiser les réservoirs d’eau dont le
débit et la température sont suffisants pour exploiter la géothermie. Les ingénieurs pourront ensuite procéder à des forages
exploratoires précis.
Le département des sciences de la
Terre de l’Université de Genève a
été mandaté pour compiler et analyser les données récoltées. Les
SIG vont investir 20 millions de
francs dans le programme GEothermie 2020, estimant que ce travail d’analyse du sous-sol genevois
est une mission de service public.
Le canton de Genève place de
grands espoirs dans la géothermie
pour subvenir à ses futurs besoins
énergétiques. A terme, la géothermie, qui constitue une source
d’énergie locale renouvelable disponible tout au long de l’année,
pourrait couvrir les deux tiers des
besoins en chaleur des Genevois.
La géothermie permettrait de réduire la dépendance du canton visà-vis des énergies fossiles. – (ats)
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de tenir compte des deux spécificités importantes du service évoquées plus haut: rendre visible une
production invisible de service et
représenter les interactions entre le prestataire et son client (coproducteur).
Le blueprint est un outil visuel
simple et accessible à tout un chacun. Il convient aussi bien à des
étudiants qu’à des professionnels.
Le blueprint décrit une expérience de service sous la forme
d’une matrice. L’axe horizontal de
la matrice détermine la dimension temporelle de l’expérience
de service. Il est d’usage de diviser l’axe temporel en trois phases:
la pré-transaction, la transaction,
et la post-transaction. Par exemple, dans le cas d’une prestation
fournie par une agence de voyage,
la pré-transaction correspond à
une situation où une famille sélectionne des destinations de vacances à partir de guides de
voyage envoyés par l’agence. La
transaction représente le moment
où la famille se rend à l’agence
pour discuter avec l’agent de la fi-

nalisation du voyage et de l’achat
de ses différents composants,
comme les billets d’avions, les hôtels et les excursions. La posttransaction couvre tout type de
prestations fournies par l’agence
pendant et après le voyage comme
la réservation d’un autre hôtel au
cas où l’hôtel réservé ne conviendrait pas.
L’axe vertical se divise en deux
parties: l’arrière-scène (back-office) et l’avant-scène (front-office).
La frontière entre les deux parties
s’appelle la ligne de visibilité. C’est
sur l’avant-scène que le client perçoit l’essentiel de la valeur du service fourni par l’agent de voyage.
En arrière-scène se réalisent toutes sortes d’activités administratives qui ne nécessitent pas d’être
visibles aux yeux du client pendant la phase de transaction,
comme par exemple l’établissement des factures ou la gestion des
dossiers clients. Ces deux dimensions combinées dans le blueprint,
comme illustrées dans le schéma
ci-contre permettent d’une façon
simple de rendre visibles les pres-

tations de service fournies par une
agence de voyage. Il rend également compte des interactions sur
l’avant-scène entre l’agent de
voyage et son client. La lecture du
blueprint montre le rôle décisif de
coproduction joué par le client.
En effet, pour que le service apporte une plus-value supérieure,
il est important que le client
consacre un temps suffisant à la
prise de connaissance des guides
de voyage avant la phase de transaction. La phase de transaction
portera alors ses fruits et offrira
au client le voyage de rêve désiré.
En cette période estivale, nous espérons que la technique des blueprints vous aidera à concrétiser
vos voyages de la meilleure des
manières possibles et en guise de
conclusion nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très
bel été!
* HEG Genève
L’article «Proposal of a Methodology to Integrate the Human Factor in the Service Blueprint» est disponible online: www.joams.com

