PARTICIPEZ ET
INTÉGREZ LA CAMPAGNE
A VOS ACTIVITÉS

La campagne nationale FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH
renforce l‘image de la formation professionnelle. Le message qu’elle
porte est que la formation professionnelle est un point de départ
idéal pour s’assurer d’excellentes perspectives professionnelles.
En résumé: LES PROS VONT DE L’AVANT.
Aidez-nous à faire passer ce message auprès du grand public. Intégrez les
différents éléments de la campagne à vos activités de communication. Ce
dépliant vous montre comment faire. Merci par avance de votre engagement!
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH
Une initiative de la Confédération, des cantons et des organisations du monde
du travail
P.S.: Vous avez un souhait particulier? N’hésitez pas à nous contacter:
info@berufsbildungplus.ch

ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE
Vous trouverez tous les éléments de la campagne à l’adresse suivante: participer.berufsbildungplus.ch

LOGO
Le logo de la campagne peut être
repris avec seulement la flèche
ou avec le slogan et la police de
caractères spéciﬁque.

Utilisation
• Imprimés
• Site internet
Exemple: www.zebi.ch

AFFICHES DE LA CAMPAGNE

Personnalisation
Le logo de l’organisation du
monde du travail concernée peut
être inséré dans l’afﬁche (tarifs
sur demande).

Utilisation
• Annonces dans des revues
• Afﬁches pour salons et
manifestations

crbasel

Toutes les afﬁches peuvent être
reprises sur des supports imprimés (format portrait/paysage).

Exemple: Association suisse
des fleuristes

APPRENDS
FLEURISTE,
LERNE
FLORISTIN,
DEVIENS
FASHIONWERDE
FASHIONDESIGNER.
DESIGNERIN.
LES PROS VONT DE L’AVANT.
PROFIS KOMMEN WEITER.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.
Eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.

BANNIÈRES WEB
Toutes les afﬁches peuvent être
reprises sous forme de bannières
web (format portrait/paysage).
Chaque bannière renvoie les
internautes vers le site de la
campagne.

Utilisation
• Site internet
• Courriel
Exemple
www.codoc.ch/fr/metiers/
forestier-bucheron-cfc

Personnalisation
Les organisations du monde du
travail peuvent commander des
bannières Apprends-deviens personnalisées (tarifs sur demande).

BOUTONS LIENS
Le logo de la campagne peut être
repris sous forme de bouton lien
(2 versions). Il renvoie les internautes vers le site de la campagne.

Utilisation
• Site internet
• Courriel
Exemple:
www.savoirsocial.ch

RECUEIL DE TEXTES ET D’IMAGES
Le recueil de textes propose aux
médias spécialisés et au grand
public des articles de fond sur la
formation professionnelle directement imprimables.
Le recueil d’images propose des
images symbole et des schémas/
graphiques sur le monde de la
formation professionnelle (sur
papier et en ligne).
Les textes et les images peuvent
être publiés gratuitement.

Utilisation
• Pages sur la formation dans
les journaux et les revues
• Illustration d’une publication
ou d’une présentation

MATERIEL D’AFFICHAGE ET DE SALON
Les éléments ci-après peuvent
être empruntés sans frais:
• bannière de décoration
• tabouret de bar
• comptoir d’information
• pupitre d’orateur en forme
de flèche
• station internet
• présentoir à prospectus avec
écran LCD
• coussin gonflable en forme
de flèche
• autocollant de sol en forme
de flèche
• urne de concours
• baby-foot

Utilisation
• Salons
• Manifestations
• Présentation de professions
• Journées d’orientation
professionnelle
• etc.

VIGNETTE «ENTREPRISE FORMATRICE»
La vignette «Entreprise formatrice» permet aux entreprises
d’envoyer un signal clair:
Nous formons des apprentis.
Elle est proposée sous la
forme d’un autocollant rond ou
en version électronique.

Utilisation
• Porte d’entrée/guichet
• Imprimés

Pour plus d’informations:
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
Téléphone 058 465 57 22
E-Mail info@berufsbildungplus.ch

