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Adrian Wüthrich nommé président du
Conseil de l’IFFP
Le 20 décembre 2019, le Conseil fédéral a nommé Adrian Wüthrich à la
présidence du Conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP). Il succèdera à Philippe Gnaegi, qui quittera ses
fonctions à la fin de l’année.
Adrian Wüthrich dispose d’une solide expérience aussi bien dans le domaine de la
politique que dans celui de la formation. Il assume à titre d’activité principale la
présidence et la direction de Travail.Suisse, l’une des quatre plus grandes
organisations faîtières du monde professionnel. C’est en cette qualité-là qu’il a
participé à l’organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 ». Jusqu’à la fin de
la dernière législature, il a siégé, en tant que conseiller national, à la Commission de
la science, de l’éducation et de la culture, et il est membre de la Commission
fédérale de la politique économique jusqu’à la fin de l’année. Il fait en outre partie du
conseil consultatif du département Gestion de la Haute école spécialisée bernoise et
est cofondateur et membre du conseil d’administration d’une entreprise familiale qui
forme des apprentis. Économiste d’entreprise, Adrian Wüthrich est titulaire d’un
master en gestion publique et en politique. Il est âgé de 39 ans et père de deux
enfants. Il reprendra la présidence de l’IFFP le 1er mars 2020. À la même date,
Barbara Fontanellaz, nommée nouvelle directrice de l’IFFP par le Conseil fédéral le
3 juillet, reprendra la direction opérationnelle de l’IFFP.
Adrian Wüthrich succèdera à Philippe Gnaegi, qui quittera la présidence de l’IFFP à
la fin de 2019, au terme de son mandat. Philippe Gnaegi est à la tête du Conseil de
l’IFFP depuis l’été 2013. Le Conseil fédéral le remercie de son travail au sein de
l’IFFP et de son engagement en faveur de la formation professionnelle en Suisse.
Sur mandat de la Confédération, l’IFFP assure à l’échelle nationale la formation et
formation continue des enseignants des écoles professionnelles et des écoles
supérieures ainsi que des autres responsables de la formation professionnelle. Il
s’engage sur les questions du développement professionnel et de la recherche sur la
formation professionnelle. Le Conseil de l’IFFP est son organe de direction
stratégique. L’IFFP vise à être accrédité en tant que haute école pédagogique. Le
Conseil fédéral a soumis fin novembre au Parlement un message concernant une
nouvelle base légale dans cette optique.
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