
Trouve ta place et
décroche ton diplôme !

www.fondation-ipt.ch

FONDATION IPT

Le programme s’adresse à toi, si tu :

• as entre 15 et 28 ans

• es motivé·e à suivre une formation professionnelle

• n’as pas encore commencé ou achevé de  
formation (AFP / CFC)

• souhaites être aidé·e dans la recherche d’un  
apprentissage

• et/ou ressens le besoin d’être soutenu·e pendant  
ta formation

• En ligne sur www.fondation-ipt.ch

• Par téléphone au 0840 478 478

• Directement dans les bureaux IPT des cantons de : 

 Argovie - Bâle-Ville - Bâle-Campagne - Berne -  
Fribourg - Jura - Neuchâtel - Tessin - Valais -  
Zurich

Inscriptions

• Créée par des entrepreneurs, IPT est une fondation  
de droit privé, d’utilité publique et sans but lucratif.

• Avec plus de 50 ans d’expérience, elle collabore  
étroitement avec les assurances sociales publiques  
ou privées, les entreprises et les médecins.

• Elle compte quelque 200 collaborateurs actifs dans 
26 bureaux à travers les trois principales régions  
linguistiques de Suisse.

• 2010: Début du programme en Valais

• 2013: Introduction à Fribourg

• 2016: Lancement du programme en Suisse  
alémanique (Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,  
Berne, Zurich)

• 2017: Vainqueur du prix «Charity of the year» de la  
Swiss RE Foundation

• 2019: Introduction avec le soutien de la Fondation  
Drosos dans l’Arc jurassien (Neuchâtel, Jura, Jura  
bernois, Bienne-Seeland), et au Tessin ;  
élargissement de l’offre en Valais sous le nom  
d’Avenir Jeunes

FONDATION IPT

AVENIR JEUNES

Accompagnement jusqu’à la réussite de l’apprentissage

www.fondation-ipt.ch



1. Préparation à la formation

• Evalue tes intérêts, tes forces et tes 
défis

• Prépare-toi par le biais de coaching et 
de cours

• Trouve le métier qui te correspond en 
effectuant des stages de découverte 
en entreprise

• Acquiers de l’expérience grâce à 

un préapprentissage ou un stage de 
longue durée

• Renforce ton niveau scolaire

2. Recherche d’une place d’apprentissage

• Crée ton dossier de candidature

• Lance ta campagne de postulations

• Obtiens de l’aide pour les contacts directs 
avec les employeurs

• Prépare-toi aux entretiens d’embauche

• Réalise des stages d’essai et trouve ton 
apprentissage

3. Suivi durant l’apprentissage 

• Obtiens du soutien en cas de difficultés 
au travail ou à l’école professionnelle 

• Profite de cours d’appui selon tes 
besoins

• Prépare tes examens grâce à notre 
soutien pour les révisions

TROUVE
une place d’apprentissage

PRÉPARE-TOI
aux défis d’une formation 

RÉUSSIS
ta formation 

Objectifs

Nous t’accompagnons de la recherche d’une place 
d’apprentissage jusqu’à la réussite de ta formation.

En collaboration avec ton coach, tu détermines les 
étapes à suivre pour identifier ta cible professionnelle. 
Tu profites de ses connaissances du marché du 
travail et de son réseau d’entreprises partenaires pour 
trouver ta place d’apprentissage.

Le programmeLe programme
AVENIR JEUNES


