Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI

Versement de forfaits en faveur des organisations du monde
du travail participant à SwissSkills 2022
Formulaire de demande et rapport final
1.

Requérant

1.1

Organe responsable et adresse de corresponance
Institution
Adresse n°
Code postal
Lieu
Site internet

1.2

Personne de contact
Prénom Nom
Fonction
Téléphone
Courriel

2.
2.1

Participation à SwissSkills 2022
Titre du projet
SwissSkills 2022 -

2.2

Numéro du projet (XX-YYYY)
(pour le rapport final, le numéro se trouve dans la correspondance avec le SEFRI)

2.3

Résumé de la prestation lors des SwissSkills 2022 (objectifs / groupes cibles)

2.4

Indication sur l'atteinte de ces objectifs (rapport final)

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre en participant aux SwissSkills 2022 ?
À quels groupes cibles vous adressez-vous en participant aux SwissSkills 2022 ?
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2.5

Données sur les championnats suisses des métiers et sur les démonstrations de
professions
Montant pouvant être demandé pour les championnats des métiers :
• 40 000 francs pour le premier championnat, 20 000 francs pour le deuxième
championnat et 10 000 francs pour chaque championnat supplémentaire.
Championnat des métiers

Montant
demandé

Réalisé ?

(en CHF)

(rapport final)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Total

CHF 0

Montant pouvant être demandé pour les démonstrations de professions :
• si aucun championnat des métiers n’est organisé, 20 000 francs pour la première démonstration
10 000 francs pour la deuxième et 5 000 francs pour chaque démonstration supplémentaire ;
• si des championnats des métiers et des démonstrations de professions sont organisés en
parallèle, en sus 5 000 francs par démonstration ;
• si un championnat des métiers est organisé, aucune contribution est allouée pour une
démonstration de professions pour le même métier.

Démonstration de professions

Montant
demandé

Réalisé ?

(en CHF)

(rapport final)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Total
2.6

CHF 0

Finances
Montan demandé

Contribution demandée

(en CHF)

Total championnats des métiers

CHF 0

Total démonstrations de professions

CHF 0

Contribution financière demandée

CHF 0
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3.

Expériences / commentaires concernant l'organisation et la mise en oeuvre des
championnats des métiers et démonstrations de professions dans le cadre des
SwissSkills 2022 (rapport final)

4.

Comment procéder
−

Veuillez sauvegarder le présent formulaire de demande. Vous pouvez ainsi
réutiliser le formulaire pour la rédaction du rapport final ;

−

Envoyez la demande (en tant que formulaire PDF) par voie électronique à
projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch;

−

En plus, envoyez une version signée de la demande à
Secrétariat d'état à la formation, la recherche et l'innovation SEFRI
Formation professionnelle et continue
Formation continue et encouragement de projets
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

− Suite au traitement de votre demande, vous aller recevoir une décision formelle de
financement du SEFRI.
Merci d'indiquer si vous êtes d'accord de recevoir la décision de
subventionnement du SEFRI par voie électronique?
Oui, je suis d'accord.
Non, je préfère recevoir la décision par poste.
− Dès que vous recevez la décision de subventionnement du SEFRI, vous pouvez présenter
une facture pour le paiement de la première tranche.
− Une fois que les SwissSkills 2022 ont eu lieu, veuillez compléter le formulaire et envoyer le
rapport final par courriel. Une fois le rapport final vérifié et approuvé, la deuxième
tranche peut être facturée.
− Vous trouvez plus d'informations (critères de financement, processus, calendrier) dans la
Notice "Forfaits en faveur des organisations du monde du travail participant à SwissSkills
2022".
− Pour toute question, veillez contacter projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch / 058 463 24 07.

5.

Lieu, date, signature
Date:

Lieu:

Signatures de l’organe responsable et de la direction du projet
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