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Cérémonie de remise de diplômes

La certification, la face visible  
du Centre neuchâtelois  
d’intégration professionnelle

Nouvelle remise de diplômes, 
lundi dernier, au Centre neuchâ-
telois d’intégration professionnelle 
(CNIP) ! Nouvelle démonstration 
de l’important travail de fourmis 
accompli par les collaborateurs 
et leur direction ! Ce sont 20 lau-
réats issus de filières de contrôle 
ou de logistique industrielle, 
d’aide-programmeur en décolle-
tage, de régleur en décolletage et 
de contrôle qualité qui ont été cer-
tifiés.

Le directeur du CNIP, Thuan 
Nguyen, avant de céder la parole 
à Raphaël Granges, directeur de 
l’Ariaq, n’a pas manqué de faire 
valoir les spécificités de son insti-
tution : « … C’est dans un endroit 
non dénué de sens que de faire la 
remise des diplômes dans cette par-
tie du bâtiment. (Regardez autour 
de vous, machine, environnement…) 
c’est le cœur du domaine industriel 
qui est l’ADN du CNIP. Tous les 
jours nous nous posons la question 
de l’adéquation de nos formations 
avec notre tissu économique indus-
triel de la région. Et c’est pour cela 
que nous devons être très proches 

de nos partenaires dont ici présente  
Mme Laubscher qui représente 
aujourd’hui l’Office du marché du 
travail (Omat). Je suis très content 
des échanges que nous avons régu-
lièrement avec eux pour définir les 
besoins de nos entreprises régio-
nales… Grâce à ces réflexions et 
remises en question nous pouvons 
offrir des formations qui répondent 
aux besoins ciblés des employeurs 
régionaux. Pour preuve, sur tous les 
postes vacants annoncés par l’Omat, 
20% des profils recherchés pourraient 
correspondre à un apprenant sortant 
de notre centre de formation... »

Les lauréats ont pour noms : 
Damiano Patrizi, Maria Manuela 
Pereira Da Silva, Noël Ahouansou, 
Claude Couraleau, Pedro Manuel 
Mariano Craveiro, Raffaele Ros-
sagno, Alexis Amez-Droz, Thomas 
Amsaleg, Luis Miguel De Jesus San-
tos, Valérie Gaubert, Daniel Geeser, 
Senthuran Kanesaretnam, Filippo 
Polizzi, Denise Rodrigues Gaspar, 
Kittipong Thamthon, Raphaël Bar-
thoulot, Mergim Berisha, Argent 
Litaj, Carlos Lopes Baessa, Marvin 
Rudy Morey.




