
 

 
 

 

 

                                                               Gelterkinden, le 19 mai 2021 

 

 

 
 

Recherche avec succès de vos futur/e/s 

apprenti/e/s 
 

 
Chères formatrices, chers formateurs en entreprise, 

 

La Branche de Formation et Examens Textile vous a préparé un thème actuel 

sur lequel le commerce de détail se doit de se pencher. 

Chaque année le nombre de jeunes ayant terminé leur scolarité et qui sont à 

la recherche d’une place de formation dans le commerce de détail décline. 

La Branche de Formation et Examens Textile n’a pas de solution miracle à 

vous proposer, mais néanmoins nous souhaiterions vous offrir quelques 

informations et quelques instruments. 

 

Posons-nous tout d’abord la question, 
comment attirer sur nous l’attention des futurs apprenti/e/s ? 

 

 

Dans la majorité des cantons le thème du choix de la profession est abordé 

dans la dernière année d’école obligatoire et des évènements informatifs sur 

les conseils en orientations professionnelles ont lieu. Là nous n’avons que peu 

la possibilité d’influencer et il est très difficile d’être partie prenante dans 

l’organisation des manifestations. 

 

La plupart des écoliers surfent sur internet. 
Les plateformes les plus utilisées pour la recherche des places 

d’apprentissage sont : www.orientation.ch/dyn/show/1418?lang=fr, 

www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung et 

www.yousty.ch/fr-CH.  

D’une part l’écolier trouve de plus amples détails et d’autre part il trouvera 

aussi l’offre des places d’apprentissage. 

 

 

 

 

http://www.orientation.ch/dyn/show/1418?lang=fr
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.yousty.ch/fr-CH


 

 

 

 

 

 

 

Où le/a futur apprenti/e peut-il nous trouver ?  
 

orientation.ch/dyn/show/1418?lang=fr, Dépose gratuite des annonces. 
www.yousty.ch/fr-CH    Dépose payante des annonces 

Journaux régionaux    Dépose payante des annonces 
Votre propre site Internet    Dépose gratuite des annonces 
www.aptextil.ch/fr/     Dépose gratuite des annonces 

Affiche dans le magasin    Dépose gratuite des annonces 

Facebook      Dépose gratuite des annonces 

Instagram      Dépose gratuite des annonces 

TikTok       Dépose gratuite des annonces  
        

 

Documentation F&E Textile 

 

Exemple d’annonce 

Exemple d’affiche ou de poster 

 

 

Vous trouverez les check-lists et les aide-mémoires pour la procédure de 

sélection, pour l’entretien d’embauche, les stages découverte entre autres 

sous : www.berufsbildung.ch/dyn/4527.aspx    

 

Nous espérons avoir pu vous apporter notre aide en vous donnant un petit 

aperçu ainsi que quelques modèles et vous souhaitons des fructueux résultats 

dans votre recherche d’apprenti/e/s 

Bien à vous 

 

Branche de Formation et Examens Textile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : Exemple d’annonce 
Exemple d’affiche ou de poster 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1418?lang=fr
https://www.yousty.ch/fr-CH
https://www.aptextil.ch/fr/
https://www.berufsbildung.ch/dyn/4527.aspx

