
«Depuis que nous avons gagné, tous nos collaborateurs veulent encore 
plus transmettre leurs connaissances qu’avant. Cela crée une merveilleuse 
ambiance de travail et d’apprentissage au sein de l’entreprise.»
Fabian Aegerter, formateur de l’année 2019 dans la catégorie Restauration

«C’est l’occasion parfaite pour donner quelque chose en retour aux 
formateurs et pour les remercier. Avec l’inscription, nous montrons que 
nous apprécions et voyons l’important travail du formateur.»
Csilla Dobszay, apprentie catégorie Restauration

«Gagner un prix aussi fantastique vous renforce et  
vous rend un peu fier. Le rire, la joie et la motivation 

sont si importants dans la vie professionnelle!»
Jelena Grässli, apprentie catégorie Boulanger-Pâtissier-Confiseur

INSCRIS MAINTENANT TON FORMATEUR ! 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH 

Délai d’inscription: 15 mars 2020

INSCRIPTION
SUR WWW.PORTEURDAVENIR.CH
Catégories
• Boulanger-Pâtissier-Confiseur
• Boucher
• Cuisinier
• Restaurateur

UN PRIX DE FR. 10’000.–

PAR CATÉGORIE
ORGANISATION
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Ça vaut la peine de participer !
• C’est pour toi la chance de remercier ton

 formateur d’une manière unique !
• Un prix de Fr. 10’000.– à gagner dans 

 chaque catégorie !
• Tous les nominés et leurs apprentis prendront 

 part à une remise des prix inoubliable !
• Des prix en nature attractifs pour toi !

Nous te cherchons !
•  Tu es apprenti en 2e ou 3e année dans l’une 

 des catégories mentionnées.
•  Tu profites des connaissances professionnelles 

 de ton formateur.
•  Ton formateur a suivi la formation initiale de

 3 ans du CFC ainsi que le cours de formateur.
•  Clôture des inscriptions est le 15 mars 2020.

TON FORMATEUR EST LE MEILLEUR ?
ALORS INSCRIS-LE DÈS À PRÉSENT !

INSCRIPTION SUR 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

La nomination des formateurs de l’année est effectuée par le jury. Tout recours juridique est exclu.
Ce texte, bien que rédigé à la forme masculine pour des raisons de lisibilité, s’adresse aux femmes comme aux hommes.
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PARTENAIRE MÉDIATIQUE

SPONSOR-OR

PARTENAIRE PRINCIPAL 
DES MÉDIAS


