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Campagne 

FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH (I) 

Objectif 

Sensibiliser les jeunes, les personnes ayant une influence 

sur eux et les entreprises à l’importance de la formation 

professionnelle 

 

Groupes cibles 

• Personnes intéressées par une formation 

• Personnes ayant une influence sur les jeunes lors du 

processus de choix d’une profession 

• Multiplicateurs 

• Partenaires internationaux 

• Groupes cibles secondaires 
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Campagne 

FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH (II) 

Axes prioritaires 

• 2007 à 2009 : - sensibilisation générale  

- formation professionnelle initiale avec 

attestation fédérale de formation 

professionnelle  

- possibilité de faire carrière 

- importance économique et sociale de la 

formation professionnelle  

• 2010 à 2012 : - missionfuture.ch, site internet destiné 

  aux jeunes 

- magazine à l’intention des parents 

• 2012 à 2014 : - encouragement des talents  
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Site internet 

formationprofessionnelleplus.ch 
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Matériel promotionnel 
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Prêt de matériel d’affichage et de salon 
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Matériel numérique 
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Brochures 
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Magazine pour les parents OBJECTIF EMPLOI 
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Gestion des partenaires 
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Vignette « Entreprise formatrice » 
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Mise en œuvre 

• Site internet formationprofessionnelleplus.ch 

• Matériel promotionnel 

• Prêt de matériel d’affichage et de salon 

• Matériel numérique 

• Brochures 

• Magazine pour les parents OBJECTIF EMPLOI 

• Gestion des partenaires 

• Vignette « Entreprise formatrice » 
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Exemples  d’application du 

FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH  

aux salons des métiers 

• Annonces dans les guides de salon 

• Contributions rédactionnelles  

• Matériel de salon 

• Cadeaux publicitaires et brochures 

• Logo pour sites internet tiers 
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Comment intégrer la campagne ? 

• Remplir le formulaire concernant la demande pour le 

projet de salon 

• Commander le matériel sur internet 
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Renforcement de la présence  

dans les salons des métiers 

• Intégration du matériel disponible :  

quelles possibilités existent ? 

• Nouvelles mesures :  

besoins exprimés dans le cadre des salons des 

métiers ? 

• Encouragement des talents :  

• Comment interpeller les jeunes talents ?  

• Comment attirer davantage de gymnasiens ? 
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