Chronique
2005/2006

Premières réflexions sur une offre de prestations de services pour
apprentis et entreprises par S. Zingg, B. Bertschy et M. Perler; étude de
faisabilité dans le cadre d’un travail de diplôme.

03.2006

Présentation du concept d’un réseau d’entreprises formatrices au
Service de la Formation professionnelle de Fribourg. Retour négatif.

04.2006

M. Perler prend la direction du projet. Choix du nom fribap.

11.2006

Projet de concept présenté une nouvelle fois au SFP. Retour positif.
Demande de financement de départ à l’OFFT (aujourd’hui SEFRI).

12.2006

Visite de Bildungsnetz Zug; précieux conseils sur le fonctionnement d’un
réseau d’entreprises formatrices.

04.2007

Réception d’une réponse négative à notre demande à l’OFFT. Finalement, visite à l’OFFT, avec un représentant du Canton.

06.2007

Réception du Canton de l’autorisation de former. Signature du premier
contrat d’apprentissage.

09.2007

Début de la première année de formation avec un total de 8 apprentis. L’OFFT répond positivement à notre deuxième demande. Soutien
financier jusqu’en 2011.

10.2007

Assemblée constitutive de l’association porteuse du réseau.
Hugo Fasel en est le Président.

02.2008

Le Canton décerne un soutien financier

05.2008

Première Assemblée générale. Ouverture d’un site internet. Engagement
de M.-C. Ruffieux

09.2008

Début de la deuxième année de formation avec 20 apprentis. Ouverture
d’un bureau à Bulle. Première certification ISO 9001:2008.

12.2009

Engagement de C. Bersiet pour le projet Crédit Suisse visant à
l’intégration des détenteurs d’une AFP sur le marché du travail.

2010-2013

Croissance de 32 à 57 apprentis.

03.2013

Fin du projet Crédit Suisse. Engagement de C. Romanens

06.2013

Réduction du soutien financier de l’Etat, suite aux mesures d’économie.
Le fundraising doit s’intensifier.

2014-2016

Nombre des apprentis oscillant entre 50 et 60. Diverses discussions
avec les cantons du Valais et de Neuchâtel qui souhaitent mettre sur
pied un réseau d’entreprises formatrices.

2017

10 ans de fribap!

2017-2018

Début de la nouvelle année scolaire avec 67 apprentis. Début de
formation également dans le nouveau réseau bernois d’entreprises

formatrices, dont fribap est partenaire, avec un apprenti. fribap fonde
en collaboration avec le Service de la formation post-obligatoire du
Canton de Neuchâtel et la Chambre de commerce du Canton de
Neuchâtel, un nouveau réseau d’entreprises formatrices nommé REN.

