	
  
	
  
	
  

Zurich, le 25 février 2015
Communiqué de presse

Le SECO, l’économie et des organisations à but non lucratif unis
contre le chômage des jeunes
Lancem ent de la nouvelle association faîtière nationale «Check Your
Chance»
Le SECO, l’économie et six organisations à but non lucratif lancent un
partenariat public-privé «Check Your Chance», la première association faîtière
nationale de lutte contre le chômage des jeunes. Ainsi, l’initiative du Credit
Suisse contre le chômage des jeunes va être reprise à partir du 1 er avril 2015
dans une association faîtière indépendante. Le but de «Check Your Chance» est
de faciliter, par des programmes spécifiques, l’entrée des jeunes dans la vie
active. L’offre de «Check Your Chance» contribue à améliorer les opportunités
professionnelles des jeunes et donc à promouvoir à long terme la formation et
le travail en Suisse.
Au regard des perspectives de croissance nettement revues à la baisse pour la Suisse en
raison de la suppression du cours plancher EUR/CHF, le taux de chômage des jeunes dans le
pays risque de repartir à la hausse. Les programmes spécifiques de «Check Your Chance»
entendent contrer cette tendance. Six organisations à but non lucratif uniront leurs efforts
au sein de l’association faîtière nationale pour venir en aide aux jeunes concernés afin de les
aider, même dans des périodes économiquement difficiles, à trouver un emploi ou une autre
solution d’embauche.
Le président de l’Union patronale suisse, en la personne de Valentin Vogt, prend en charge la
présidence de la nouvelle association faîtière «Check Your Chance». Selon lui, le but premier
de «Check Your Chance» est de permettre aux jeunes de mettre le pied à l’étrier grâce à des
programmes efficaces: «La jeunesse et donc également ‹Check Your Chance› constituent un
vecteur important de valorisation des réserves de main-d’œuvre non utilisées du marché du
travail suisse».
SECO: un projet de prévention qui donne un signal fort
Le SECO, l’économie et six organisations à but non lucratif s’associent dans un concept
unique de partenariat public-privé pour donner naissance à la plate-forme «Check Your
Chance». Pour la Direction du travail auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), il est
primordial que tous les jeunes puissent bénéficier, en fonction de leurs compétences et de
leurs intérêts, d’une possibilité d’intégrer le marché du travail et, ce faisant, contribuer à le
façonner: «La plate-forme ‹Check Your Chance› soutient les jeunes dans cette voie. La
collaboration entre la Confédération et l’économie est essentielle pour le succès de la
formation professionnelle et de l’intégration des jeunes dans le marché du travail. C’est
pourquoi le SECO soutient la nouvelle association faîtière dans le cadre d’un partenariat
public-privé».
L’importance d’une large assise financière
Dans le cadre de son initiative contre le chômage des jeunes, le Credit Suisse a investi près
de 30 millions de francs depuis 2009 dans la mise en place et le développement des

	
  

programmes des six organisations partenaires. Le lancement de «Check Your Chance»
assurera la continuité de ces programmes dans le cadre d’une plate-forme nationale et
indépendante à grande échelle. Les partenaires fondateurs que sont le Credit Suisse et la
Fondation SVC pour l’entrepreneuriat accompagneront l’association dans la réalisation de cet
objectif. Hans-Ulrich Meister, responsable Private Banking & Wealth Management et Chief
Executive Officer région Suisse, Credit Suisse, a déclaré au sujet de l’engagement de la
banque: «Le Credit Suisse attache une grande importance au marché domestique. Nous
souhaitons apporter une contribution à l’amélioration des perspectives de carrière pour les
jeunes adultes ainsi qu’à la promotion à long terme de la formation et du travail en Suisse.»
Pour inscrire «Check Your Chance» dans la durée, il est essentiel que les entreprises, les
fondations et les personnes privées lui apportent un large soutien financier.
Les program mes «Check Your Chance» sont efficaces
L’efficacité des programmes que «Check Your Chance» met désormais en application a été
analysée par la Haute école spécialisée de la Suisse du nord-ouest et reconnue comme
positive. Le taux de réussite des programmes de «Check Your Chance» est un argument
irréfutable d’un point de vue scientifique. Près de 70% des participants aux programmes ont
réussi leur entrée dans le monde du travail ou dans une formation. Les organisations à but
non lucratif, membres de «Check Your Chance» confirment également le succès des
programmes. Marc Genilloud, de la fondation IPT, déclare: «Lutter contre le chômage des
jeunes est un défi et une tâche qui dépassent largement les frontières cantonales et
linguistiques. A cet égard, la plate-forme ‹Check Your Chance› met en commun des
expériences, du savoir-faire et des solutions, éprouvés et testés durant cinq ans dans toutes
les régions de Suisse. De plus, la plate-forme récolte et met à disposition des moyens
financiers pour aider des jeunes au titre de la prévention du chômage.»
En Suisse alémanique, la fondation «DIE CHANCE», la fondation Speranza et le réseau REF
sont membres de «Check Your Chance». La fondation Intégration Pour Tous représente
«Check Your Chance» en Suisse romande; la fondation youLabor, au Tessin. L’Œuvre suisse
d’entraide ouvrière (OSEO) est présent dans plusieurs cantons de la Suisse alémenique et de
la Suisse romande.

Pour toute question:
− Valentin Vogt, président de l’Union patronale suisse et président de l’association faîtière
«Check Your Chance»,
téléphone +41 79 634 12 10, vogt@arbeitgeber.ch
− Media Relations Credit Suisse,
téléphone +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com
− Beat Graf, directeur de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat,
téléphone +41 79 474 50 51, beat.graf@svc-stiftung.ch
− Oliver Schärli, chef Marché du travail/AC auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO,
téléphone +41 58 462 28 77, oliver.schaerli@seco.admin.ch

