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EDITORIAL
En décembre 2017, fribap s’est associée à ses partenaires neuchâtelois (Service de la Formation post-obligatoire et Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI)) afin de créer une nouvelle entité neuchâteloise au service des entreprises dans le domaine
de la formation professionnelle. Ainsi est né le REN, Réseau d’entreprises formatrices neuchâteloises.

Les résultats sont encourageants : à la rentrée d’août
2018, sept contrats ont été signés et deux places sont
restées vacantes. Si, à l’heure d’écrire ces lignes, deux
contrats ont malheureusement été résiliés, un premier
contrat a déjà été signé pour l’année 2019 et une dizaine
de places sont déjà ouvertes pour cette même rentrée.
Le développement du réseau suit son cours, même au-delà des prévisions. Ce n’est que le début, mais la tendance
est positive. Une coordinatrice pour le REN, Mélanie Walser, a été engagée à 50 % pour le 1er avril 2019.

Après de nombreuses rencontres fructueuses, le savoir-faire et l’expertise de fribap sont apparus essentiels
à la réussite du projet neuchâtelois. Depuis une dizaine
d’années déjà, le canton et ses partenaires cherchent
à valoriser davantage la formation professionnelle et en
particulier à la dualiser. Il y a donc, dans le tissu économique neuchâtelois tout intérêt à bénéficier de prestations dans ce domaine, prestations qu’offre fribap avec
succès depuis dix ans et qu’offre également le REN depuis la rentrée d’août 2018.

Le REN va poursuivre sa route et son président tient ici
à remercier chaleureusement fribap et en particulier Marie-Claude Ruffieux pour son expertise et ses compétences mises à disposition du REN dans l’accompagnement de notre structure : une collaboration exemplaire.
Merci Marie-Claude, longue vie à fribap et à son petit frère
le REN.

La mise en place d’une nouvelle structure est évidemment chronophage et l’acquisition d’entreprises partenai
res un travail de longue haleine. Les membres fondateurs
du REN se sont employés à faire vivre ce réseau dans un
laps de temps record : conférence de presse d’annonce
de lancement du REN en avril, prospection d’entreprises
les semaines suivantes et ouvertures de places, premiers
entretiens à partir du 14 juin 2018, suivis des premières
signatures de conventions avec les entreprises partenaires
et des contrats d’apprentissage.

Matthieu Aubert, Président du REN

« LES MEILLEURES CHOSES QUI ARRIVENT
DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE,
NE SONT PAS LE RÉSULTAT DU TRAVAIL
D’UN SEUL HOMME, C’EST LE TRAVAIL
DE TOUTE UNE ÉQUIPE. »
Jessica Colella, apprentie GCD 2ème année chez Maxi Bazar, Yverdon
Catherine Colella, gérante Maxi Bazar, Yverdon
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BILAN 2018
2018 fut riche et passionnante ! Nous avons eu le plaisir
de concrétiser notre offre sur le canton de Neuchâtel. En
effet, l’intérêt des entreprises y a été confirmé et nous
avons ainsi signé sept contrats d’apprentissage pour la
rentrée 2018, malgré le fait que nous n’ayons pu commencer le recrutement des candidats qu’en juin.

une nouvelle période qui s’ouvre et nous tenons à remercier Michael Perler pour tout le travail fourni, la vision
entrepreneuriale dont il a toujours fait preuve et sa très
précieuse collaboration au quotidien. Un recrutement a
été lancé pour trouver la perle rare qui assurera la gestion
de la partie germanophone de notre réseau. Nous espérons pouvoir vous donner de bonnes nouvelles prochainement.

Du côté de fribap, l’année scolaire a débuté avec 28 nouveaux contrats, pour un total de 65 apprentis. En juillet
2018, 25 apprentis se sont présentés à la procédure finale de qualification. Nous avons eu le plaisir de féliciter
21 d’entre eux pour l’obtention de leur CFC ou de leur AFP.
Les 4 autres ont trouvé des solutions ou peuvent refaire
leur année.

En parallèle, des discussions ont eu lieu avec le Canton
de Vaud pour établir une collaboration. Nous remarquons
avec satisfaction que le modèle fribap convainc au-delà
de nos frontières cantonales. Nous pouvons déjà compter sur la collaboration d’entreprises vaudoises, membres
de chaînes de magasins notamment.

L’événement majeur de l’année fut sans conteste la décision du fondateur et directeur de fribap Michael Perler
de quitter le navire pour relever un nouveau défi professionnel. Il était alors primordial d’assurer la pérennité de
son précieux travail en continuant sur le chemin du succès. Marie-Claude Ruffieux et Carine Romanens, collaboratrices depuis respectivement dix et cinq ans, ont
repris fribap en co-direction au 1er décembre 2018. C’est

Le réseau bernois LBVB continue aussi sa progression,
bien que celle-ci soit plus modeste , deux apprentis y
sont actuellement en formation. Mais nous croyons au
potentiel de développement existant et allons œuvrer
avec la nouvelle personne qui sera engagée, à développer le réseau bernois.

« FRIBAP AIDE TRÈS BIEN
LES APPRENTIS À RÉUSSIR LEUR
FORMATION EN LES ENCOU
RAGEANT ET EN LEUR PROPOSANT
DES COURS D’APPUI. »
Lony Francey, ferblantier CFC 1ère année, chez Olivier Brulhart SA

PROJETS 2019
Marie-Claude Ruffieux qui assure encore une bonne partie de l’opérationnel pour le réseau REN va former la nouvelle collaboratrice engagée dès le printemps et progressivement ne se consacrer plus qu’au développement
stratégique, dans le cadre du Comité dont fribap fait partie en tant que membre fondateur.

Dans la suite logique de ce qui est dit dans le paragraphe
précédent, notre principal défi en 2019 est la recherche
de la personne idéale pour rejoindre notre team. En effet,
les co-directrices doivent pouvoir compter sur un-e collaborateur-trice capable de convaincre de nouvelles entreprises de rejoindre notre réseau, de procéder au recrutement des nouveaux apprentis germanophones ainsi
que d’assurer le suivi des apprentis déjà en cours de formation. C’est un beau challenge, passionnant mais exigeant !
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FINANCEMENT
fribap est une association à but non lucratif. Pour l’accomplissement de notre travail, nous sommes dépendants de
sponsors et de nos membres cotisants.

COMPTE D’EXPLOITATION
Produits
Prestations de service
Pertes sur débiteurs
Prestations financières cantonales
Cotisations et dons – FUNDRAISING
Total

1 050 623.90
- 86 594.75
118 600.00
125 755.65
1 208 384.80

Charges
Charges du personnel – collaborateurs
Charges du personnel – apprentis
Frais de locaux
Frais généraux et d’administration
Bénéfice de l’exercice
Total

356 638.15
754 709.75
11 978.40
72 548.47
12 510.03
1 208 384.80

« POUR NOTRE CABINET, LA
SOLUTION FRIBAP EST IDÉALE. ELLE
NOUS P
 ERMET DE NOUS CONCENTRER SUR 
LA FORMATION PRATIQUE DE NOTRE
APPRENTIE ESTHÉTICIENNE, ET DE NOUS
DÉCHARGER DES ASPECTS ADMINISTRATIFS,
AINSI QUE DU SUIVI AUPRÈS DE
L’ORGANE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
LES HUIT PREMIERS MOIS D
 E PARTENARIAT
AVEC FRIBAP SONT EXCELLENTS.
CHAQUE PARTIE JOUE P
 LEINEMENT SON
RÔLE VIS-À-VIS DE L’APPRENTIE,
ET NOS INTERACTIONS SONT EFFICACES
ET C
 ORDIALES. NOUS NE POUVONS
QUE RECOMMANDER LA SOLUTION
OFFERTE PAR FRIBAP À TOUTE
PME FORMANT DES APPRENTIS. »

BILAN
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires
Actifs immobilisés
Total de l’actif

161 726.41
172 575.50
305.00
45 727.20
380 334.11

Créanciers
Passifs transitoires
Fonds de réserves
Capital
Bénéfice de l’exercice
Total du passif

25 725.55
70 031.40
215 890.20
56 176.93
12 510.03
380 334.11

Ottavia Coduti, propriétaire du Cabinet NaturElle & Lui, Fribourg
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ENTREPRISES
 ORMATRICES ACTUELLES
F
fribap remercie les entreprises suivantes pour leur engagement :
A. David Paysages Sàrl,
Yvonand

Maxi Bazar SA, Yverdon

A. Marchon SA, Rossens

Meuwly Pneus SA, Fribourg

Alain Dutoit Sàrl, Promasens

NafNaf, Matran

AFG SA, Bulle

Natur’Elle et Lui, Fribourg

as technik sa, Bulle

Oasis des Vétérans, Vaulruz

Beaud-Ferblanterie-
Couverture, Charmey

Olivier Brulhart SA, Grolley

Cabinet vét. Gavillet, Esmonts
Etude Zurkinden/de Boccard/
Rusca, Fribourg
Frijardin Sàrl, Farvagny
Garage de Monséjour, Fribourg
Hair Elégance, Fribourg
Horizon Vert Sàrl, Esmonts
La Halle, Bulle
Maxi Bazar SA, Bulle
Maxi Bazar SA, Fribourg
Maxi Bazar SA, Granges-Paccot

Mayor Pneus, Léchelles

Pred SA, Le Mouret
Restaurant des Arbognes,
Cousset
Qualibroker, Villars-sur-Glâne
Shell Shop, Avry-devant-Pont
Shell Shop, Granges-Paccot
Tebicom SA, Villars-sur-Glâne
VAM, Bulle
Vuarnoz & Schafer SA, Freiburg
WE Group SA, Bulle
Wydler SA, Bossonnens

FRIBAP REMERCIE :
le fondateur et directeur de fribap jusqu’au 30.11.2018,
Michael Perler
les responsables de formation
les apprenti-es
fribap
Mostereiweg 6, 3186 Düdingen
Rue de la Toula 20, 1630 Bulle (pas de courrier à cette adresse svp)
026 492 04 71
info@fribap.ch, www.fribap.ch

le Service de la formation professionnelle
les membres de l’Association
la Fondation UBS pour le domaine social et la formation
la Fondation instituée en vue de promouvoir la formation
professionnelle FR

Marie-Claude Ruffieux, Co-Directrice
Carine Romanens, Co-Directrice
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