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LES PROS VONT DE L’AVANT OU 
COMMENT LA FORMATION PRO-
FESSIONNELLE FAIT CARRIÈRE!
Le message de la campagne nationale FORMATIONPROFES-
SIONNELLEPLUS.CH est clair: la formation professionnelle 
offre de nombreuses possibilités de développement et de 
carrière et constitue un réservoir de main-d’œuvre qualifiée 
à tous les niveaux pour les entreprises.

«Apprends maçon, deviens entrepreneur de construction»: difficile de faire plus court pour résumer l’essence 
même de la formation professionnelle. Opter pour une formation professionnelle initiale,
c’est s’assurer d’excellentes perspectives professionnelles. Telle est l’idée qui sous-tend la campagne
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH. La formule «Apprends…, deviens…» peut être utilisée pour tous les 
champs professionnels et tous les types de formation. Elle permet de créer des slogans comme «Apprends 
agriculteur, deviens garde-faune» (formation professionnelle supérieure), «Apprends électronicienne, deviens 
ingénieure en génie électrique» (haute école spécialisée) ou «Apprends coiffeur, deviens biologiste» (université). 

La campagne FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH met l’accent sur les passerelles qu’offre le système 
de formation et illustre le message Les pros vont de l’avant. Elle dure cinq ans (2015–2019) et est relayée sur 
différents supports. La formule «Apprends…, deviens…» a sa place aussi bien sur une affiche que dans un 
clip vidéo ou un spot radio.

SUJETS

Les sujets actuels de la campagne.   
La série s’étoffera en permanence.

APPRENDS TECHNOLOGUE EN 
   IMPRESSION, DEVIENS ART-THÉRAPEUTE.
                                                LES PROS VONT DE L’AVANT.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.
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    APPRENDS DROGUISTE, DEVIENS 
SPÉCIALISTE PHARMACEUTIQUE.
                                      LES PROS VONT DE L’AVANT.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.
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APPRENDS ARBORICULTEUR, DEVIENS 
    TECHNOLOGUE EN DENRÉES ALIMENTAIRES.
                                               LES PROS VONT DE L’AVANT.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.
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APPRENDS FORESTIER-BÛCHERON, 
   DEVIENS MAÎTRE ÉBÉNISTE.
                                            LES PROS VONT DE L’AVANT.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.
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Pour plus d’informations:
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

info@berufsbildungplus.ch


