Engagement collectif,
responsabilité partagée
L’association REF – votre partenaire
dans la formation professionnelle
Le manque de relève professionnelle dans différents
secteurs d’activité est un souci pour un nombre croissant
d’employeurs. Le développement démographique et
d’autres tendances induisent par endroit une offre en
places d’apprentissage plus forte que la demande.
De plus, la formation professionnelle a perdu de son
prestige auprès des jeunes ayant un niveau scolaire élevé.
Un encouragement proactif de la relève est capital.
Les PME souhaitant former peuvent profiter des prestations d’un réseau d’entreprises formatrices car celui-ci
est en contact direct avec les écoles et recrute les jeunes
pour des places d’apprentissage dans l’économie privée,
là où ils peuvent réussir leur formation.
Les entreprises se souciant de la relève professionnelle
ou manquant de ressources humaines pour effectuer le
travail de recrutement, s’occuper de la formation et
du suivi, trouvent dans un réseau un partenaire qui les
décharge des tâches administratives et qui accompagne
les jeunes de manière compétente et individuelle. Grâce
au réseau, les apprentis augmentent leur chance de
succès, obtiennent une attestation ou un certificat
reconnu(e) et deviennent une main-d’œuvre qualifiée et
recherchée.

L’association REF se présente comme un partenaire
de l’économie privée. Dans l’engagement collectif
qu’est la formation professionnelle, la responsabilité
est partagée.

Décharge administrative:
le réseau
recrute et sélectionne les candidat(e)s
s’occupe du suivi administratif
coordonne la formation scolaire
fait le lien entre les formateurs/les parents/les autorités
répond aux besoins des entreprises partenaires

Soutien aux apprentis:
le réseau
les accompagne de manière individuelle et compétente
les soutient scolairement et propose des cours d’appui
intervient lors de situations problématiques
les prépare à la procédure finale de qualification.

Transmission du savoir-faire
L’entreprise partenaire
accueille les stagiaires
décide de l’octroi final de la place
s’occupe de la formation pratique
transmet ses compétences professionnelles
participe aux évaluations semestrielles

Formation professionnelle pour tous
La formation professionnelle suisse est reconnue
au-delà de nos frontières. Grâce à la perméabilité du
système, les qualifications continues sont en tout
temps possibles. Un vaste choix de perfectionnement
est à disposition.
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Perméabilité:
certificat fédéral
de capacité

AFP

Formation de 2 ans
Obtention d’une attestation
fédérale de formation
professionnelle.

Formation de
3 ou 4-ans
Obtention d’un
certificat fédéral
de capacité

Expérience et compétence
L’association REF repose sur une longue expérience dans
la qualification et l’accompagnement de la relève, par
des formations AFP et CFC. Le suivi intensif des apprentis
permet une détection précoce des problèmes, certaines
ruptures de contrat pouvant ainsi être évitées.
Une fois leur formation achevée, les jeunes sont soutenus
dans la poursuite d’une nouvelle formation ou dans la
recherche d’un premier emploi.
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Chiffres 2012/2013:
1084 contrats
d’apprentissage
et 713 entreprises
partenaires.
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310 apprentis se sont
présentés à la procédure
de qualification (examen
final). 289 ont réussi dont
19 ont obtenu une mention
(note moyenne au-dessus
de 5,3).
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ASSOCIATION REF
Votre partenaire dans la formation professionnelle
Engagement collectif – Responsabilité partagée

L‘association REF regroupe:
Stiftung bvz Berufslehr-Verbund Zürich
BildungsNetz Zug
fribap, Düdingen / Guin FR
Overall JobStart, Bâle
Lernwerk Lehrbetriebsverbund, Vogelsang AG
Stiftung Chance, Zürich

Contact:
Association REF
c/o fribap
Mostereiwg 6
3186 Düdingen / Guin
Téléphone 026 492 04 71
E-Mail info@association-ref.ch
www.association-ref.ch
www.netzwerk-lbv.ch

