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FOR M ATION CONTINUE

RÉORIENTATION Il a osé. A 45 ans, Vincent Musolino a lâché un poste de cadre

dans l’industrie horlogère pour fonder son entreprise, active dans la formation.

Un physicien change de matière
« Pourquoi
●

NICOLE HAGER

La carrure trahit l’athlète. Avec
son mètre 95, il fut un temps où
il évoluait en 1re ligue de basket,
du côté de Neuchâtel, avec
même une brève incursion en
LNA. Voilà pour la forme. Pour
le fond, sa carrière emprunte les
sinuosités d’un ballon mené
d’un bout à l’autre du terrain, gagnant immanquablement son
but.
Rien ne prédestinait Vincent
Musolino à son nouveau défi
professionnel. A commencer par
son doctorat en physique. «Si
c’était à refaire, je m’inscrirais plutôt dans une faculté de sociologie
ou de psychologie. Presque toutes
les personnes actives dans mon domaine d’activité actuel sont passées par là. En même temps, ce
passé fait ma spécificité. La rigueur
scientifique que j’ai conservée m’incite à ne fonctionner qu’avec des
méthodes et des outils de travail
dont j’ai pu mesurer la fiabilité.»
Désormais à son compte, à
l’enseigne de Coapta, le citoyen
de Courrendlin (JU) propose
des services de consulting, des
sessions de formation en entreprise et des cours sur-mesure
avec des spécialisations dans la

former des
chefs à bien
communiquer
avec leur
équipe mais pas
l’inverse?»
l’industrie pour différentes sociétés, ce qui lui a permis d’avoir
une meilleure compréhension
des attentes d’entreprises diverses, et d’entrer en relation avec
des personnes de tous horizons
et de toutes cultures.

Souci de transmission
Le formateur Vincent Musolino sait visiblement capter l’attention de son auditoire. SP

communication et la conduite
d’équipes (leadership et management).
Les trois quarts du temps, il
s’adresse à des cadres. «Mais
aborder la thématique de la communication avec des collabora-

teurs s’avère aussi fort utile. On
forme des chefs à bien communiquer avec leurs équipes, mais pas
l’inverse. Il y a vraiment des problèmes de communication qui
n’incombent pas qu’aux dirigeants», observe-t-il.

Le nouveau venu dans le
monde de la formation continue
jouit d’une grande expérience
professionnelle qui l’a entraîné
en France, aux Etats-Unis, puis à
nouveau en Suisse. Il a occupé
des fonctions managériales dans

L’avenir vous tente ?
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE, C’EST UTILE !
− Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
− Préparation à l’examen d’admission MarKom
− Comptable spécialisé(e) edupool.ch
− Gérance immobilière CIB
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DÉBUT
18.08.15
19.08.15
22.08.15
12.08.15

Il reste des places libres – informez-vous dès maintenant
et débutez en août !
SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
− Comptabilité intensive
− Diplôme de bureautique/de commerce BFB
− Spécialiste en marketing/de vente, brevet

09.09.15, 19h00
09.09.15, 18h00
10.09.15, 18h15

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et
demandez-nous la documentation détaillée.
BFB I www.bfb-bielbienne.ch

Au travers des nombreuses visites effectuées dans les PME de
l’Arc jurassien, Vincent Musolino a perçu une volonté des directions à bénéficier d’un personnel formé et polyvalent, ainsi
que le souci de transmission du
savoir-faire de génération en génération. «Les entreprises sont
toujours intéressées par la forma-

tion, garante de leur futur.»
Reste à savoir si ce discours positif sur la formation sera maintenu
en ces temps difficiles pour l’économie. Vincent Musolino compte sur la qualité de ses produits
de formation pour assurer la pérennité de son entreprise, lancée
peu de temps avant que la situation économique ne se détériore
suite à l’abandon du cours plancher du franc. Avec son approche d’ingénieur, très systématique, basée sur des objectifs
travaillés avec ses mandants,
l’ancien basketteur aime jongler
entre théorie et pratique. «Il a la
faculté de produire à la volée des
exemples de cas pratiques qui permettent de renforcer la théorie»,
témoigne un participant à l’un
de ses cours.
D’autres échos de participants mettent en évidence l’efficacité et la structuration limpide des formations proposées.
«J’aime animer des sessions de
formation où les participants
tiennent un rôle actif», détaille
Vincent Musolino, avant de
préciser qu’il donne toujours
ses cours debout. Question de
dynamisme. }
www.coapta.ch

