
        

 

 
 
 
Zurich, le 7 septembre 2017  
 
Communiqué de presse 
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Première helpline nationale contre le chômage des jeunes 
«0800 GO4JOB» 
 
En Suisse, quelque 50 000 jeunes étaient au chômage en 2016. Afin de 
prévenir et de combattre le chômage des jeunes, «Check Your Chance», 
association faîtière contre le chômage des jeunes, lance à présent, en 
collaboration avec Pro Juventute, une helpline nationale facilement 
accessible: «0800 GO4JOB».  
 
Plusieurs dizaines de milliers de jeunes cherchent actuellement à intégrer le marché du travail suisse. 

Tous ne réussissent cependant pas la difficile transition entre l'école et la formation professionnelle ou 

entre la formation et le monde du travail. Lorsque des jeunes ratent leur entrée dans la vie 

professionnelle, il en résulte des coûts ultérieurs considérables, car nombre d'entre eux restent 

dépendants d'une aide à long terme. «À moyen et à long termes, l'intégration précoce et durable des 

jeunes sur le marché du travail présente de multiples bénéfices», souligne Valentin Vogt, président de 

l'Union patronale suisse et de «Check Your Chance». Selon lui, le chômage des jeunes est donc, en 

Suisse également, une problématique que les milieux économiques et l'État doivent suivre avec 

attention. Pour lutter contre le chômage des jeunes, il faut non seulement beaucoup d'engagement, 

mais aussi de nouvelles idées et approches: «C'est pourquoi nous avons créé «0800 GO4JOB», une 

hotline contre le chômage des jeunes.» 

 

Détection précoce du chômage des jeunes - une équipe professionnelle 

mobilisée 

Jusqu'à présent, il manquait en Suisse un point de contact national facilement accessible et spécialisé 

en matière de chômage des jeunes. La helpline nationale «0800 GO4JOB» comble cette lacune. Elle 

contribue à ce que des services spécialisés publics et privés soient informés rapidement de cas 

identifiés et puissent intervenir à un stade précoce. Cette nouvelle helpline s'adresse avant tout aux 

jeunes, mais aussi aux enseignants des écoles professionnelles, formateurs, parents ou proches. Son 

but: en cas de chômage existant ou potentiel, examiner rapidement le problème et offrir de l'aide aux 

jeunes et à leur entourage. Dans un premier temps, la situation est évaluée avec la personne qui 

appelle, qui reçoit, lors de l’entretien, du soutien pour faire le prochain pas. Ensuite, les jeunes sont 

adressés au service spécialisé le plus approprié dans leur région. La nouvelle helpline est accessible 

depuis toute la Suisse. «0800 GO4JOB» est disponible 7 jours/7 et 24h/24 en allemand, français et 

italien. 

 

Partenariat avec Pro Juventute  

Pour la nouvelle offre «0800 GO4JOB», l'association faîtière «Check Your Chance» collabore avec 

plusieurs partenaires afin de tirer le meilleur profit des structures existantes et ainsi aider les jeunes 

concernés le plus rapidement et le plus efficacement possible. La helpline est exploitée par des 

conseillers professionnels de Pro Juventute (équipe Conseils + aide 147), spécialisés dans le conseil  



        

 

 

 

 

aux jeunes. Le chômage des jeunes était déjà auparavant l'un des principaux thèmes de Pro Juventute. 

L'offre 0800 GO4JOB est soutenue par différents partenaires issus de l’économie suisse, par exemple 

Swisscom. Hans C. Werner, responsable Group Human Resources, Swisscom SA, déclare: «Notre 

engagement en faveur de «Check Your Chance» vient compléter différents projets et initiatives comme 

«Internet à l’école» et «Médiafuté», avec lesquels nous assumons notre responsabilité sociale dans un 

monde numérisé, ainsi que notre engagement dans la formation professionnelle.» 

 

 

Pour toute question, veuillez contacter: 

 

− 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 

 

− Simon Wey, spécialiste Économie du marché du travail, Union patronale suisse  

téléphone +41 44 421 17 39, wey@arbeitgeber.ch 

 

− Andreas Rupp, directeur de «Check Your Chance», 

téléphone +41 79 638 47 73, andreas.rupp@check-your-chance.ch 
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