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Pratique d’encouragement de l’OFFT 

Directives pour le financement de salons des métiers 
 
 
Principes 
Les salons des métiers sont encouragés par l’OFFT en 
vertu de l’art. 55, let. b, LFPr. Ils ont pour objectif de 
présenter à un large public la diversité et la qualité de 
la formation professionnelle. Les principales conditions 
de l’encouragement par la Confédération sont les 
suivantes : 
 

 L’événement est organisé dans le cadre du  
partenariat sur la formation professionnelle 

 L’offre d’information est aussi large que 
possible (l’accent est mis sur la formation 
professionnelle) 

 L’accès est gratuit pour les jeunes  

 L’événement s’adresse aux personnes des 
deux sexes  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Branches représentées 
Les branches suivantes doivent être représentées au 
salon des métiers (des exceptions sont possibles): 

 Professions de l’agriculture, de l’économie 
forestière et de l’élevage  

 Professions de l’industrie et des arts et métiers 
(sauf construction)  

 Professions de la technique et de l’informatique  

 Professions de la construction et de l’exploitation 
minière  

 Professions commerciales et professions des 
transports et de la circulation  

 Professions de l’hôtellerie, de la restauration et 
des services personnels  

 Professions du management, de l’administration, 
de la banque et des assurances et professions 
judiciaires  

 Professions de la santé, de l’enseignement et de 
la culture et professions scientifiques  

 
 
Modalités de financement 
 
Contribution de base : 
Elle s’obtient en multipliant la surface d’exposition (en 
m

2
) par la durée de l’exposition (en heures). 

 
Exemple : 2500 m

2
 x 27 heures = 67 500 francs 

 
Les voies de passage sont exclues du calcul ! 
 
Prestations complémentaires 
Les prestations suivantes peuvent en outre entraîner 
une indemnisation (à concurrence de 60 % au 
maximum) : 

 Programmes préparés spécialement à l’intention 
des parents, des proches et des enseignants  

 Efforts particuliers en faveur de l’intégration des 
jeunes éprouvant des difficultés scolaires, 
sociales ou linguistiques  

 Matériel publicitaire, panneaux d’information, 
communiqués de presse, etc. dans plusieurs 
langues officielles de la Confédération  

 Efforts particuliers en faveur de l’égalité des sexes  
 

 


