
        

 

Ce que disent nos jeunes 

 «J’ai trové formidable de pouvoir apprendre, comment 
on peut atteindre son but, quel est le sens de la vie et 
comment se motiver soi-même.»  

 Patrick A., Embrach 
 

«J’ai trouvé bien d’apprendre que tout dépend de moi 
et comment je peux tout améliorer. Cela m’a aussi 
démontré que je dois faire les choses pour  
moi-même.»         

 FabianD., Schaffhausen 
 

 «Je retiens que je suis quelqu’un et que dans l’avenir 
je vais écrire mes buts afin de les atteindre. » 

Michael K., Rümlang 

 

«Cela m’a beaucoup apporté et je sais maintenant 
comment on s’impose et on se comporte dans le 
monde du travail.» 

Martin L., Berne 
 

«Je retiens que l’on ne doit pas seulement se laisser 
influencer pas les autres mais que l’on doit décider 
pour soi-même.» 

Marco C., Zurich 
 

«Grâce à cet entraînement, je vois les choses 
autrement. Un être humain a besoin debuts, il faut se 
fixer des objectifs et il faut croire en soi.» 

Jelena G., Berne 
 

«J’ai beaucoup repensé à cet entraînement parce qu’il 
m’a convaincu. Je vais tout faire pour une place 
d’apprentissage et suis prêt à transformer ma 
motivation en un contrat d’apprentissage signé.» 

Kevin E., Witerthur 
 

026 430 03 70 ou apprentissage4you.swiss 

Le chemin pour ton contrat 

d’apprentissage! 
 
 

 
 
Un grand merci à nos partenaires! 
 
 
 
 
 
 
Max-Wiederkehr-Stiftung, Robatech AG, Störi, Biella-
Group, La Mobilière, pmh,  B&R Industrie-Automation 
AG, V-Zug,Ernst & Young AG etc. 

 
En outre il est demandé à chaque apprenti ayant ter-
miné avec succès, un montant de CHF 1000.- ce qui 
permet de financer sons fonds social  

 

 
Le site d‘apprentissage                       www.yousty.ch 

Fondation Suisse pour la promotion professionnelle de la 

jeunesse 

Siège centrale Berne, Cholholz 20a, 3178 Bösingen  

Telefon 0848 570 570 

www.apprentissage4you.swiss 

www.fondation-fbj.ch, info@fondation-fbj.ch 

 
 
 
Succursales: 

 
Argovie/Bâle   Tel.  061 971 27 36 
Berne/Fribourg/SO  Tel.  031 991 65 00 
Suisse orientale 1 SH/SG/Winterthur Tel.  071 947 23 13 
Suisse orientale 2 AI/AR/FL/GR/GL Tel.  071 947 23 13 
Tessin    Tel.  091 922 95 18 
Suisse romande 1  Tel.  026 430 03 70 
Suisse Romande (Vaud  ) Tel   026 430 03 70 
Suisse central 1   Tel.  041 360 61 29 
Suisse central 2   Tel.  041 500 79 25 
Zurich    Tel.  043 542 18 94 

 

Une place 
d’apprentissage pour 

chacun ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

«apprentissage4you» est un suivi professionnel 

par des formateurs de qualités, qui te guiderons 

positivement vers une fin d’apprentissage. 

Plus de 78% de jeunes qui nous ont fait confiance 

ont obtenus un contrat d’apprentissage. 93% 

finissent avec succès. 

 

Toi aussi tu peux y arriver! 

         

           pmh                             

 

 

http://www.yousty.ch/
http://www.stiftung-fbj.ch/


        

 

Notre programme éprouvé 
 

 

 

 

 

 

Droit au but! Au lieu de camps d’entraînement, nous 

demandons en moyenne trois jours de travail par candidat. 

Une collaboration étroite entre les jeunes et les coaches 

permet de trouver en commun une solution de raccordement 

dans le monde de travail. 

Sans ta participation active, il n’y aura pas de succès. Mais 
si tu le souhaite sérieusement, alors nous trouverons 
ensemble la solution qui te convient dans le monde du 
travail. 

 

 

 

 

 

 

 

   Ton succès en 7 pas 

 

Nous suivons et coachons l’apprenti jusqu’à la fin et au 

succès de son apprentissage. Le succès sera en fait les 

forces que nous aurons découvert durant les cours.  

Une solution financière pour les jeunes ayent des   

parents avec faible revenu. 

Important: notre fonds „tarif social“ est à disposition pour les 

parents avec de petits revenus. Avec ce fonds, la fondation 

prend en charge les coûts inhérents à une réduction des ta-

rifs, voir même, le cas échéant, au financement de la totalité 

des coûts. La fourchette de réduction varie de 10% à 100%. 

Le financement est assuré par le nouveau « Fonds Tarif So-

cial ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre succès parle par lui-même 

 Quelques chiffres: Depuis 2007 nous avons, par notre 

coaching, accompagnés 891 jeunes. Pour 652 d’entre 

eux, nous avons trouvés une solution professionnelle. 

Le pourcentage de contrats d’apprentissage signés est 

de 78% et l’obtention du CFC de 93%. 

026 430 03 70 ou apprentissage4you.swiss 

Le chemin pour ton contrat d’apprentissage! 

 Faire connaissance 
 

 Entraînement personnel 
 

 Choix du métier 
 

 Choisir une entreprise 
 

 Présentation 
 

 Contrat d’apprentissage 
 

 Fin d‘apprentissage avec 

succès 


