
INSCRIS MAINTENANT TON/TA FORMATEUR-TRICE ! 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH 

Délai d’inscription: 15 mars 2023

«Le prix a une grande signification pour moi. Il a toujours été  
important, à mes yeux, de m’engager pour des jeunes motivés,  
et c’est fantastique de voir cet effort reconnu.»
Marion Riedel-Hirschmann, formatrice catégorie Spécialiste en restauration

«Si tu as une super place d’apprentissage, tu devrais profiter  
de cette occasion de dire merci de manière originale.»
Lena Schraner, apprentie catégorie Cuisinier/ère

«Grâce à ma participation et au prix reçu, nous avons certainement pu 
renforcer la cohésion au sein de l’équipe tout en faisant, ensemble,  
une belle expérience, que nous ne sommes pas prêtes d’oublier.»

Laura Schürch, apprentie catégorie Boulanger/ère-pâtissier/ère-confiseur/se

INSCRIS MAINTENANT
WWW.PORTEURDAVENIR.CH
Catégories
• Boulanger/ère-pâtissier/ère-confiseur/se
• Boucher/ère-charcutier/ère
• Cusinier/ère
• Spécialiste en restauration

UN PRIX DE FR. 10’000.–

PAR CATÉGORIE
ORGANISATION

https://www.zukunftstraeger.ch/fr
https://www.zukunftstraeger.ch/fr


PARTENAIRES MÉDIAS

La nomination des formateurs-trices de l’année est effectuée par le jury.  
Tout recours juridique est exclu.

PATRONAT

SPONSOR-OR

TON/TA FORMATEUR-TRICE EST LE/LA MEILLEUR-E ?
ALORS INSCRIS-LE/LA DÈS À PRÉSENT !

INSCRIPTION SUR 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

PARTENAIRES PRINCI-
PAUX DES MÉDIAS

Ça vaut la peine de participer !
• C’est pour toi la chance de remercier ton/ta 

formateur-trice d’une manière unique !

•  Un prix de Fr. 10’000.– à gagner dans  
chaque catégorie pour l’entreprise !

• Tous/toutes les nominé-es et leurs apprenti-es 
prendront part à une remise de prix inoubliable !

•  Prix en nature attractif pour toi !

Nous te cherchons !
•  Tu es apprenti-e dans l’une des catégories 

mentionnées.

•  Tu profites des connaissances professionnelles  
de ton/ta formateur-trice.

•  Ton/ta formateur-trice a suivi-e la formation 
initiale de trois ans avec CFC ainsi que le cours de 
formateur-trice.

•  Ton/ta formateur-trice professionnel-le a formé-e 
au moins trois apprenti-es à ce jour.

•  Clôture des inscriptions est le 15 mars 2023.
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