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Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons
et des organisations du monde du travail



INVESTISSEZ DANS LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

La formation professionnelle est un axe

fondamental de notre économie. A ce titre,

elle remplit deux fonctions: permettre aux

jeunes de prendre pied dans le monde du

travail et garantir à la Suisse, de par la

formation d’un personnel qualifié, sa place

parmi les meilleurs sur le plan mondial. 

Une main-d’œuvre bien formée est depuis
toujours un élément clé de notre économie.
C’est ce qui permet à la Suisse de se ranger
parmi les premières économies mondiales. Si
nous voulons qu’elle conserve cette place,
nous devons tous nous mobiliser: Confédéra-
tion, cantons, et nous aussi, les employeurs.

Deux tiers des jeunes choisissent de suivre
une formation professionnelle initiale à l’issue
de la scolarité obligatoire. Preuve s’il en est
que la formation professionnelle joue un rôle
crucial. Elle facilite l’insertion des jeunes
dans le monde du travail en faisant d’eux des
professionnels reconnus et leur offre des

débouchés nombreux et variés. La formation
professionnelle supérieure prépare à assu-
mer des tâches d’une grande technicité et
d’un haut niveau de responsabilités, ce qui
explique l’excellente réputation de ses diplô-
mes auprès des entreprises. La maturité pro-
fessionnelle, pour sa part, est le sésame qui
ouvre les portes des hautes écoles spéciali-
sées. 

Un des atouts de la formation professionnelle
est le lien étroit qu’elle s’emploie à établir
entre la théorie et la pratique. Une grande
partie de la formation a lieu, en effet, dans les
entreprises. Ce système permet d’axer les
formations sur les qualifications dont les
entreprises ont vraiment besoin.

Investir dans la formation professionnelle est
rentable à bien des égards. Les jeunes que
nous formons aujourd’hui et à qui nous
offrons des formations continues intéressan-
tes constituent le vivier des professionnels
qualifiés dont nous aurons aussi besoin
demain. Leur curiosité agit comme un stimu-
lant au sein des entreprises et ils apportent
déjà une plus-value pendant leur formation.

Prenons nos responsabilités! Investissons
dans la formation professionnelle, investis-
sons dans nos entreprises et, par là même,
dans l’économie suisse dans son ensemble.
C’est à ce prix que nous pourrons maintenir
notre position de leader.

Rudolf Stämpfli
Président de l’Union patronale suisse
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CINQ BONNES RAISONS DE 

S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE

1. Former, c’est savoir compter
Les personnes en formation produisent plus qu’elles ne coûtent, comme le relève
une étude de l’Université de Berne. Dans la formation professionnelle initiale,
deux tiers des apprentissages génèrent un bénéfice net déjà durant la formation.
Pour le tiers restant des apprentissages, l’investissement est rentabilisé la 
plupart du temps si les entreprises continuent d’employer les personnes qu’elles
ont formées, évitant ainsi des dépenses de recrutement et de mise au courant.

Les formations continues offertes dans le cadre de la formation professionnelle
supérieure sont suivies en cours d’emploi. Le lien étroit à la pratique est précieux:
les compétences nouvellement acquises sont en effet applicables immédiatement
dans votre entreprise. A la fin de leurs formations continues, vos collaborateurs
non seulement disposent d’un savoir actualisé, mais ils sont aussi déjà familiarisés
avec l’entreprise qui les emploie.
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Investissez dans la relève de votre entreprise. 

Formez votre personnel. C’est rentable!



3. Former, c’est vivre avec son temps
Les personnes en formation connaissent les tendances de la jeune génération,
apportent avec leurs idées une bouffée d’air frais dans l’entreprise et remettent en
question les vieilles habitudes. Leur franchise facilite la prise en compte à temps 
des besoins de la clientèle et leur enthousiasme aide à relever de nouveaux défis. 

Vos personnes en formation vous aident à vivre avec votre temps. 

Tirez profit de ce potentiel!

2. Former, c’est renforcer son image 
Les entreprises formatrices permettent aux jeunes de prendre pied dans la vie
professionnelle et leur offrent de multiples possibilités de développement. 
Cet engagement en faveur des jeunes souligne leur sens des responsabilités et
éveille auprès du public de la sympathie et de la reconnaissance. Mais il y a 
plus encore: les entreprises formatrices font ainsi preuve de compétence vis-à-vis
de leurs clients.

Former du personnel renforce le prestige de votre entreprise. 

FORMATION ET FORMATION CONTINUE: 

UN INVESTISSEMENT RENTABLE



4/5

4. Former, c’est investir dans l’avenir
Les mutations technologiques de plus en plus rapides confrontent les entreprises
à des défis toujours nouveaux. Dans ce contexte, des personnes bien formées,
capables de s’adapter rapidement aux nouveaux développements, constituent un
facteur décisif pour le succès des entreprises. 

Celui qui souhaite disposer, à l’avenir également, de spécialistes et de cadres
qualifiés à tous les échelons de son entreprise devrait investir dès aujourd’hui
dans la formation professionnelle initiale et dans la formation professionnelle
supérieure. Les personnes en formation d’aujourd’hui ne sont-elles pas les
professionnels de demain?

La formation et la formation continue ne sont pas 

un facteur de coût, mais un investissement!



Augmentation du salaire Accroissement 
de la productivité

Hausse des revenus fiscaux
grâce à l‘accroissement 
de la productivité

Accroissement et garantie
des chances sur le marché
du travail

Fidélité des employés Diminution des risques
de chômage (dans 
les groupes à risques)

Sécurité de l‘emploi Avantages concurrentiels Compétitivité de l‘économie
nationale

Développement des
connaissances/
épanouissement personnel

Capacité d‘innovation

Employés Employeurs Société

Utilité de la formation continue

5. Former, c’est soutenir l’économie et la société
La formation et la formation continue sont utiles à tous: aux entreprises formatrices
qui accroissent leur productivité et leur compétitivité, aux collaborateurs qui
renforcent leur employabilité et améliorent leurs perspectives de carrière et à la
société qui tire profit de l’innovation économique et de la stabilité sociale.

Une économie forte et une stabilité sociale sont tout bénéfice pour votre

entreprise. Contribuez au maintien des atouts de notre place économique!
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SAISISSEZ VOTRE CHANCE, 

FORMEZ VOS COLLABORATEURS!

La formation professionnelle est une grande
chance, pour votre entreprise aussi. Investissez
dans la formation et la formation continue de
vos collaborateurs et disposez ainsi des spé-
cialistes dont vous avez besoin. Investissez
dans l’avenir.

Souhaiteriez-vous connaître les multiples
possibilités offertes par la formation profes-
sionnelle? Dans ce cas, les adresses et les
liens ci-après vous seront très utiles:

Portail de la formation professionnelle

Désirez-vous avoir un premier aperçu de la
formation professionnelle? FORMATIONPRO-
FESSIONNELLEPLUS.CH présente brièvement
les diverses offres disponibles et renvoie à
des informations plus détaillées.
www.formationprofessionnelleplus.ch

Portail suisse de l’orientation scolaire 

et professionnelle

Tout n’est pas clair pour vous en ce qui con-
cerne les offres de formation et de formation
continue? Le site internet orientation.ch est
une plate-forme très riche consacrée aux
thèmes que sont le choix professionnel, la
formation, la formation continue et la planifi-
cation de carrière. Les différentes professions
et voies de formation y sont présentées en
détail.
www.orientation.ch

Offices cantonaux de la formation 

professionnelle

Envisagez-vous de former des apprentis ou
avez-vous des questions concernant la for-
mation professionnelle? Les offices canton-
aux de la formation professionnelle se feront
un plaisir de vous aider et de vous conseiller
individuellement. 
www.csfp.ch > Liens >

Offices de la formation professionnelle

Office fédéral de la formation 

professionnelle et de la technologie (OFFT)

Vous vous intéressez à l’évolution de la forma-
tion professionnelle et à des questions de
politique de la formation? Le site de l’OFFT
fournit des réponses et des informations de
base à ce sujet.
www.bbt.admin.ch
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