Les entreprises s’engagent pour les jeunes !
Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes heureux de vous informer du projet Futur en tous genres qui aura lieu le 14
novembre 2013. Pour les filles et les garçons, un changement de perspectives ; pour les
entreprises, la possibilité de gagner les forces de travail futures.
Plus d’informations : http://www.futurentousgenres.ch/fr/entreprises/informations/
L’économie suisse a la chance de pouvoir pallier au manque de travailleurs qualifiés : la
relève est présente et motivée. La grande participation à Futur en tous genres le démontre.
Futur en tous genres donne un aperçu de la diversité des professions et élargit l’horizon des
jeunes dans leurs choix de carrières.

De plus en plus d’entreprises participent à cet

événement.

Grand enthousiasme pour les projets complémentaires - ateliers
Les projets complémentaires suscitent toujours plus d’engouement.
Par exemple, le projet « filles et métiers de la technique », permet aux filles de s’imaginer
devenir ingénieure ou technicienne dans les métiers de l’écologie, de la construction de
machines ou encore dans l’électricité.

« Jusque à présent nous avons réussi de temps en temps à recruter des femmes pour nos
professions. C’est notre but de recruter régulièrement des femmes. Les femmes sont un
atout dans les professions techniques lorsqu’il faut résoudre des problèmes techniques et
pour le climat d’entreprise. » Heinz Kattau, directeur de la formation, Rheinmetall Air
Defence AG
Plus d’informations concernant les projets complémentaires pour les filles :
http://www.futurentousgenres.ch/fr/filles/informations/
Les projets « garçons et métiers des soins » ou « garçons et métiers de la petite enfance »
permettent aux garçons de découvrir le travail dans une crèche ou au sein d’une institution
médicalisée (EMS, home).

« Les garçons se sont rendus à la journée débordant d’entrain et avec grand enthousiasme.
Ils nous ont été d’une grande aide durant ce jour. Leur implication chaleureuse et patiente
pour la préparation des quatre heures a été spécialement appréciée, et ils ont laissé un
merveilleux souvenir dans la tête des enfants.»
Sandra Eichenberger, crèche Kidsplus

Plus d’informations concernant les projets complémentaires pour les garçons :
http://www.futurentousgenres.ch/fr/garcons/informations/

Projets complémentaires : un gain pour toutes et tous !
Les entreprises et les organisations ouvrent des perspectives d’avenir aux jeunes, mais elles
récoltent également des bénéfices :


Elles investissent dans l‘encouragement de la relève et gagnent des talents d‘avenir pour
leur entreprise



Elles véhiculent de l’intérêt pour leur entreprise et pour leur domaine de compétence



Elles augmentent l’attractivité de leur entreprise en tant qu‘employeuses



Elles renforcent leur image positive
La coordination de Futur en tous genres remercie chaleureusement toutes les entreprises et
institutions qui participent à cet événement et vous souhaite plein succès pour cette édition
2013 !
Futur en tous genres est un projet des bureaux de l’égalité des cantons AG, AR, BE, BL, BS,
FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH, ainsi que la ville de Berne et la principauté du
Liechtenstein. Ce projet est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et
l’innovation SEFRI.
La mise en place des projets complémentaires se fait en collaboration avec les différentes
associations de métiers suivantes, ainsi que des hautes écoles, des écoles professionnelles,
des entreprises et institutions.

Pour prendre contact :
Futur en tous genres – coordination romande
c/o bureau de l’égalité et de la famille
Rue de la Poste 1
1700 Fribourg
info@futurentousgenres.ch
Tél. 026 305 23 84

