
 
 

 
 
 
 
 
 

Schweizer Stiftung für berufliche  Jugendförderung
Zentralverwaltung, Cholholz 20a, CH-3178 Bösingen 

Tel 0848 570 570  info@stiftung-fbj.ch  www.stiftung-fbj.ch

PORTRAIT EN BREF

Robatech AG

V-Zug

Sidefyn Bern

B&R Industrie- 
Automation AG

StöriBiella-GroupErnst & Young AG

AXA

Aktiv Trading

Raiffeisen

Stiftung you countRZ-Treuhand

… et tant d’autres.

Argovie/Bâle Tel.  0848 570 570

Berne 1 Berne/Fribourg/SO Tel.  031 991 65 00

Berne 2 Berner Oberland Tel.  031 961 38 52

Suisse orientale 1 TG/SG/AI/AR Tel.  071 947 23 13

Tessin Tel.  091 922 95 18

Suisse romande 1 Bulle/FR Tel.  026 430 03 70

Suisse romande 2 Vaud Tel.  026 430 03 70

Suisse central 1 Seetal/ZG/SZ Tel.  041 500 79 25

Suisse central 2 Sursee/Lucerne Tel.  041 300 79 25

Zurich 1 Unterland/Winterthur/SH Tel.  0848 570 570

Zurich 2 Ville/Oberland Tel.  044 510 89 10

Merci à nos donateurs

Bureau central à Berne   Tel.  0848 570 570

Agences

pmh

Max Wiederkehr-Stiftung

Die Mobilliar



Qui sommes-nous?
Nous sommes une Fondation nationale fondée en 2004, à but non lucra-
tif, exonérée d’impôts, avec dix agences réparties dans toute la Suisse. 

La Fondation se présente sous la marque  

Objectif
La Fondation offre aux jeunes une formation professionnelle qualifiée. 
Elle aide également à pourvoir les places d’apprentissage disponibles. 
Elle se considère ainsi comme un complément aux offres existantes des 
pouvoirs publics.

Public cible
La Fondation s’adresse en premier lieu aux jeunes en dernière année 
scolaire, aux jeunes suivant une solution transitoire et aux jeunes risquant 
la rupture de leur apprentissage.

Prestations
Tous les jeunes sont pris en considération selon leurs inclinaisons et 
leurs aptitudes, soutenus de la recherche d’une place d’apprentissage 
adéquate jusqu’à l’obtention d’un diplôme. 

Taux de réussite
Ces dernières années, nous avons accompagné 891 jeunes avec notre 
training/coaching. Pour 652 d’entre eux, nous avons trouvé une solution 
professionnelle. Le taux de réussite se monte à 78% pour les contrats 
d’apprentissage et à 93% pour celui des diplômes obtenus.

Financement
La Fondation finance ses services par le biais de montants demandés aux 
jeunes qu’elle soutient, resp. à la personne responsable. Elle se finance 
en outre aussi par des dons d’entreprises, d’institutions et de personnes 
privées qui soutiennent l’objet de la Fondation.

Fonds «Tarif Social»
La Fondation soutient les jeunes avec les montants du fonds «Tarif Social» 
selon les revenus de la personne responsable. Les coûts peuvent être pris 
en charge jusqu’à 100%.

Comptabilité financière et surveillance
La comptabilité financière est celle d’une organisation sans but lucratif.  
La Fondation est sous la surveillance du Département fédéral de l’in-
térieur (DFI). 

                            
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les sept pas jusqu’au succès 

Comment pouvez-vous profiter de nos prestations?

Avantages pour les parents/les jeunes
• Les parents reprennent courage dans la recherche d’une place  
 d’apprentissage pour leur enfant.
• Les jeunes font un choix de métier optimal.
• Les jeunes sont accompagnés pendant la recherche d’une place  
 d’apprentissage et tout au long de l’apprentissage.

Avantages pour les entreprises formatrices
• Nous recrutons, coachons, entraînons et accompagnons les jeunes – en 
 adéquation avec la place d’apprentissage – jusqu’à l’obtention du diplôme. 
• Vous économisez des coûts pour les annonces et la publicité.
• Vous évitez le tri des innombrables dossiers de candidature.
• Vous réduisez le nombre d’entretiens d’embauche.
• Vous vous concentrez sur les candidatures importantes et faîtes votre choix 
 en toute liberté. 

Avantages pour les pouvoirs publics
• La Fondation s’engage pour que tous les jeunes puissent avoir  
 un avenir professionnel.
• La Fondation fournit un accès au marché du travail aux jeunes issus  
 de milieux difficiles. 
• La Fondation s’engage à ce que les entreprises trouvent une relève  
 performante en suffisance. 
• La Fondation s’engage à ce que les jeunes ne soient pas au chômage.

Avantages pour les donateurs
• Vous promouvez la haute qualité du système suisse de formation. 
• Vous promouvez un accompagnement durable des apprenants.
• Vous contribuez à ce que les jeunes aient un avenir professionnel et soient  
 indépendants financièrement.
• Vous promouvez l’acceptation/la reconnaissance croissante des pouvoirs 
 publics (services cantonaux).
• Vous contribuez à ce que le projet soit autosuffisant. 
• Vous soutenez la Fondation dans la réalisation de son objectif.

Entraînement personnel

Découvrir ce qu’il faut savoir

Choix d’une place d’apprentissage

Recherche d’une entreprise 

Présentation

Contrat d’apprentissage

Obtention du diplôme
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