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Information aux partenaires de la formation professionnelle du 2 juillet 2020 

Task Force Perspectives Apprentissage 2020 

COMMUNICATION   :   vue   d’ensemble 
 

 

La Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » contribue à la stabilité sur le marché 

des places d’apprentissage, notamment par le biais de mesures de communication qui 

viennent compléter les mesures prises par les cantons et les organisations du monde du 

travail. Les jeunes et leur entourage sont ainsi informés des possibilités de commencer 

encore cet été une formation professionnelle initiale. Les entreprises quant à elles sont 

encouragées à ne pas relâcher leur engagement envers la formation professionnelle. Les 

deux groupes cibles sont contactés en premier lieu via les médias sociaux. 

 

La Task Force invite les partenaires de la formation professionnelle à soutenir les actions 

de communication présentées ci-après afin d’en accroître l’impact. 

 

 

CAMPAGNE POUR LES APPRENTIS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 

« SAISIS TA CHANCE ! » 

Des personnes en formation issues de toutes les régions linguistiques de Suisse encouragent 

les jeunes qui cherchent une place d’apprentissage à continuer à postuler cet été : « Il reste 

des places d’apprentissage vacantes pour l’été 2020 ! ». De brefs messages vidéo à l’intention 

des jeunes et de leur entourage seront diffusés sur Facebook, YouTube et Instagram à partir 

du 20 juillet. 

Les partenaires de la formation professionnelle auront la primeur : à partir du 13 juillet, ils con-

tribueront dans une large mesure à la diffusion des messages en intégrant les films sur leurs 

canaux de communication.  

 DISPONIBLE DÈS LE 13 JUILLET SUR WWW.TASKFORCE2020.CH 

 

 

MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES FORMATRICES 

« NOUS FORMONS. MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS ! » 

Des acteurs de plusieurs entreprises formatrices expliquent dans un #challenge sur Linkedin 

et Facebook pourquoi ils ne relâchent pas leur engagement en faveur de la formation profes-

sionnelle et pourquoi d’autres entreprises devraient elles aussi former malgré la pandémie de 

coronavirus. 

http://www.taskforce2020.ch/fr
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Simultanément, les partenaires de la formation professionnelle sont invités à publier dans 

leurs médias des annonces reprenant des messages du #challenge. Dans l’idéal, des articles 

rédactionnels viennent compléter ces annonces. 

 À PARTIR D’OCTOBRE (DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUIVRONT) 

 

 

MESSAGE VIDÉO DU CONSEILLER FÉDÉRAL GUY PARMELIN 

« POURSUIVEZ VOS EFFORTS DE FORMATION ! » 

« Poursuivez vos efforts de formation et continuez à proposer des places d’apprentissage. Car 

pour chaque jeune que nous ne formons pas aujourd’hui, c’est un professionnel qui nous man-

quera demain. » Le conseiller fédéral Guy Parmelin adresse son message aux (potentielles) en-

treprises formatrices. Il les remercie pour leur engagement en faveur de la formation et les 

encourage à continuer à offrir des places d’apprentissage. 

Les partenaires de la formation professionnelle peuvent intégrer la vidéo dans leurs canaux 

de communication afin d’accroître la portée du message. 

 VIDÉO 

 

 

PLACES D’APPRENTISSAGE VACANTES 

SOUTIEN DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Une bannière sur la page d’accueil du site FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH informe 

les jeunes et leurs parents qu’il reste des places d’apprentissage vacantes pour l’été 2020. Des 

liens incitent les jeunes à prendre les devants. 

Du matériel pour les actions de communication des partenaires de la formation profession-

nelle est disponible sur le site FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH. 

 FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH 

 

 

RECHERCHE DE PLACES D’APPRENTISSAGE 

EXPÉRIENCES RÉUSSIES 

Des interviews avec une responsable de formation qui dispose encore de places d’apprentis-

sage de libres et avec un jeune qui a trouvé une place d’apprentissage malgré la pandémie de 

coronavirus sont à la disposition des partenaires de la formation professionnelle pour être in-

tégrées dans leurs canaux de communication. 

 INTERVIEWS 

 

 

Informations sur la Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » 

www.taskforce2020.ch 

https://taskforce2020.ch/fr/actualite/13-le-conseiller-federal-guy-parmelin-remercie-les-entreprises-formatrices-pour-leur-remarquable-engagement
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/service/textpool
http://www.taskforce2020.ch/fr

