La formation professionnelle,
votre force pour la Suisse.
Les entreprises formatrices en Suisse s’engagent fortement en faveur de la formation professionnelle. Elles proposent une
offre suffisante de places d’apprentissage cet automne, malgré la crise du coronavirus. Cet engagement devra se poursuivre,
car l’économie continuera de dépendre de personnel qualifié à l’avenir. La Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 »
soutient des actions et des projets ayant pour but de stabiliser le marché des places d’apprentissage. Elle sensibilise
également la société et les entreprises en soulignant l’importance de la formation professionnelle, notamment à travers ce
challenge.
Le challenge montre des entreprises formatrices qui s’engagent en faveur de la formation professionnelle. Leur slogan :
« La formation professionnelle, notre force pour la Suisse ».
Vous formez des apprentis ? Alors participez au challenge, car votre exemple est une force pour la Suisse.
Créez votre vidéo
Des exemples de vidéos sont disponibles sur www.pro-apprentissage.ch. Créez votre propre contenu. Expliquez pourquoi vous formez des
apprenti-e-s ou pourquoi il est particulièrement important actuellement de proposer des places d’apprentissage, sans oublier de montrer vos
biceps. Envoyez-nous votre vidéo (statement@taskforce2020.ch) et remplissez le formulaire (www.pro-apprentissage.ch). Ou partagez votre vidéo
sur les réseaux sociaux.
Facebook : postez votre vidéo sur notre page fb.me/proapprentissage avec le hashtag #proapprentissage.
Instagram : partagez votre vidéo sur votre profil public avec le hashtag #proapprentissage.
LinkedIn : partagez votre vidéo avec le hashtag #proapprentissage.
Créez votre photo
Des exemples de photos sont disponibles sur www.pro-apprentissage.ch. Prenez une photo de vous et montrez vos biceps. Envoyez-nous votre
photo (statement@taskforce2020.ch) et remplissez le formulaire (pro-apprentissage.ch). Votre photo sera préparée puis publiée. Partagez-la sur les
réseaux sociaux en suivant les mêmes consignes que pour les vidéos.
Soutenez le projet
Pour faire partie de notre communauté, il vous suffit de signer le manifeste sur www.pro-apprentissage.ch. Vous vous prononcez ainsi en faveur
de la formation professionnelle et soutenez notre action.
Partagez et likez des contenus
Consultez régulièrement notre page (www.pro-apprentissage.ch) et suivez les contenus qui y sont présentés ou qui sont postés sur les réseaux
sociaux. Partagez et likez les contenus qui vous plaisent. Plus les contenus seront partagés, plus le message sera diffusé.

Merci d’être la force de la formation professionnelle.

