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1. Introduction
“

De nos jours, une formation de qualité est indispensable pour
trouver un emploi épanouissant et permettant de vivre dignement.
Nous sommes persuadés que chaque jeune doit pouvoir trouver
sa place dans notre société. fribap y travaille activement en
créant de nouvelles places d’apprentissage. En assurant un suivi
personnalisé, régulier et professionnel de chaque apprenti·e,
fribap augmente notablement les chances de succès et diminue
les risques de rupture.
En déchargeant les entreprises des tâches administratives liées à
l’apprenti·e et au suivi de formation, fribap convainc des entreprises
de se lancer dans l’aventure passionnante de la formation duale.
Aidez-nous à donner à chacun l’opportunité d’apprendre une
profession et d’obtenir une certification reconnue.

”

Chaque jeune doit pouvoir trouver sa place dans
notre société.
fribap y travaille avec passion.
Votre soutien financier nous permet d’y parvenir.

Marie-Claude Ruffieux
Co-Directrice
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2. Notre projet
Développement de l’offre d’accompagnement
Quelques

dates

clefs

2007
Création du réseau en Singine fribourgeoise

2007 - 2014
Développement du réseau avec un fort
accroissement du nombre d’apprenti·e·s,
passant de 7 à 68.

2017 - 2019
Projet “Maintien et renforcement du
coaching individuel ”. Stabilisation du nombre
d’apprenti·e·s à environ 60 par année.

Le projet nommé “ Maintien et renforcement du coaching individuel 2017 - 2019 ” a été
couronné de succès. fribap forme une soixantaine d’apprenti·e·s par année depuis 3
ans. Une partie d’entre eux a pu être intégrée au réseau grâce au projet, permettant
de leur consacrer plus de temps et d’énergie pour un suivi de qualité. Ces candidats
n’auraient pas pu trouver de place d’apprentissage et achever avec succès leur formation sans notre intervention.
Fort de cette expérience et de cette stabilité, fribap veut dorénavant franchir
une nouvelle étape, aider davantage de jeunes ayant eu un parcours difficile.
L’objectif est de donner la possibilité à 18 apprenti·e·s supplémentaires d’intégrer une formation d’ici l’été 2023.

2.1 Stratégie
Accepter plus de candidat·e·s à besoins spécifiques ne doit pas péjorer la qualité des
prestations de services proposées par fribap. Afin de garantir l’excellence, nous souhaitons intégrer progressivement de nouveaux apprenti·e·s sur un horizon de 3 ans
comme suit:

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

45 candidat·e·s CFC
15 candidat·e·s AFP

+ 2 candidat·e·s CFC
+ 4 candidat·e·s AFP

+ 2 candidat·e·s CFC
+ 4 candidat·e·s AFP

+ 2 candidat·e·s CFC
+ 4 candidat·e·s AFP

Total: 60 candidat·e·s

Total: 66 candidat·e·s

Total: 72 candidat·e·s

Total: 78 candidat·e·s
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2.2 Bien-fondé de notre projet
Notre système suisse de formation duale porte ses fruits, convainc par son efficacité,
sa qualité et nous est envié par de nombreux pays.
Nous sommes dès lors persuadés qu’en soutenant l’apprentissage et en promouvant
les formations AFP, nous contribuons directement à l’intégration professionnelle de nombreux jeunes.
fribap engage les jeunes et les place dans ses entreprises partenaires où ils sont
formés au niveau pratique. L’entreprise transmet son savoir-faire alors que fribap reprend toutes les autres tâches liées à l’apprenti·e.

250 dossiers
de candidature
chaque année

Ces chiffres montrent que de nombreux
candidats ne correspondent pas aux exigences des professions ou des entreprises
et ne peuvent dès lors pas entrer de suite
en formation. Nous souhaitons également
collaborer avec les cycles d’orientation et
d’autres acteurs actifs dans la transition
I (école obligatoire-formation) afin de
mieux préparer les adolescents à leur entrée dans la vie active.

20 à 25 contrats
d’apprentissage signés
chaque année

Une autre difficulté rencontrée depuis
quelques années est le matching: certaines professions sont moins attrayantes
et ne trouvent pas preneur, alors qu’un
nombre important de jeunes reste sans
solution après la scolarité obligatoire. En
valorisant les formations AFP et les domaines moins recherchés, nous pouvons
améliorer cette situation.

18% des contrats d’apprentissage en moyenne sont rompus

prématurément en Suisse. En assurant un suivi professionnel et régulier de la formation auprès de nos apprenti·e·s, nous visons à réduire
notablement ce taux.

85% des apprenti·e·s trouvent un engagement à la fin de leur
formation.

Tous

ces arguments nous confortent quant au bien-fondé de notre projet.
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3. Recherche de financement
3.1 Coûts de formation
Les tableaux suivants montrent un calcul des heures et des coûts nécessaires à l’accompagnement d’un·e jeune en formation CFC (3 ans) ou AFP (2 ans) ainsi que le
budget annuel nécessaire:

Calcul des heures pour un·e candidat·e CFC

Année 1

Année 2

Année 3

Total

Recrutement

6h

Collaboration avec l’entreprise partenaire

6h

2h

2h

10h

48h

48h

48h

144h

10h

10h

Accompagnement individuel - 4h/mois

6h

Soutien à la recherche d’un premier emploi
TOTAL pour 3 ans

170h

Calcul des heures pour un·e candidat·e AFP

Année 1

Année 2

Total

Recrutement

6h

Collaboration avec l’entreprise partenaire

6h

4h

10h

48h

48h

96h

10h

10h

Accompagnement individuel - 4h/mois
Soutien à la recherche d’un premier emploi

6h

TOTAL pour 2 ans

Budget annuel nécessaire

122h

Nbre d’heures

Nbre d’heures/an

Prix unitaire

Total

Candidat·e CFC

170h

57h (170h/3)

chf 110.-

chf 6’270.-

Candidat·e AFP

122h

61h (122h/2)

chf 110.-

chf 6’710.-
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3.2 Coûts du projet
Le tableau suivant montre un calcul des coûts nécessaires à la réalisation du projet
“2020: développement de l’offre d’accompagnement”.

Budget nécessaire - projet

Nbre d’apprenti/es

Coût annuel par apprenti/e

Total

Candidats CFC

2

chf 6’270.-

chf 12’540.-

Candidats AFP

4

chf 6’710.-

chf 26’840.-

Candidats CFC

4

chf 6’270.-

chf 25’080.-

Candidats AFP

8

chf 6’710.-

chf 53’680.-

Candidats CFC

6

chf 6’270.-

chf 37’620.-

Candidats AFP

12

chf 6’710

chf 80’520.-

Année scolaire 2020 - 2021

Année scolaire 2021 - 2022

Année scolaire 2022 - 2023

TOTAL

chf 236’280.-

Les besoins de financement se montent ainsi à chf 236’280.- pour le projet 2020 sur
une durée de 3 ans.
Le besoin annuel pour atteindre nos objectifs se chiffre donc à chf 78’760.Pour 2020, un montant de chf 20’000.- est d’ores et déjà assuré par une fondation
d’utilité publique.

3.3 Notre demande
Nous espérons vous avoir convaincus avec notre projet qui se démarque par le fait
qu’il travaille en collaboration avec l’économie libre, dans un souci d’efficacité et d’efficience.
Votre soutien financier nous est toutefois indispensable. Nous vous laissons évaluer le
montant que vous êtes prêts à nous octroyer et serons heureux de toute contribution.
Votre argent sera utilisé à bon escient puisqu’il soutiendra directement l’intégration
professionnelle. D’avance, nous vous en sommes profondément reconnaissants.
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4. Témoignages
“Pour notre cabinet, la solution fribap est idéale. Elle nous permet de nous concentrer sur la formation pratique de notre apprentie esthéticienne et de nous décharger des aspects administratifs, ainsi
que du suivi.
Les huit premiers mois de partenariat avec fribap sont excellents. Chaque partie joue pleinement
son rôle vis-à-vis de l’apprentie et nos interactions sont efficaces et cordiales. Nous ne pouvons que
recommander la solution offerte par fribap à toute PME formant des apprenti·e·s.”
Ottavia Coduti,
propriétaire du cabinet NaturElle & Lui, Fribourg

“fribap aide très bien les apprentis à réussir leur formation en les encourageant et en leur proposant
des cours d’appui.”
Lony Francey,
ferblantier CFC 2ème année, chez Olivier Brulhart SA, Grolley

“La collaboration avec fribap fonctionne très bien. Ce sont des professionnels des questions touchant
à l’apprentissage. Pour moi, l’offre du réseau d’entreprises représente une décharge car il me manque
parfois le temps nécessaire pour m’occuper en détail des diverses affaires concernant mon apprenti.”
Thomas Baeriswyl,
responsable exploitation et logistique, commune de Schmitten

“fribap m’a donné un véritable coup de pouce pour réussir ma formation notamment grâce aux cours
d’appui. Devenu chef d’atelier, je suis heureux aujourd’hui de pouvoir transmettre à mon tour mon
savoir-faire à un apprenti venant de fribap.”
Bruno Martin,
praticien en pneumatiques et chef d’atelier, Mayor Pneus SA, Léchelles
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5. Qui sommes-nous?
fribap est un réseau d’entreprises formatrices actif dans le canton de Fribourg dont
les deux buts sont:
Soutien ciblé aux adolescent·e·s et jeunes adultes durant toute la durée
de la formation dans le but de les amener à l’obtention de leur titre professionnel.
Soutien et décharge aux entreprises dans le cadre de la formation
d’apprenti·e·s par la mise à disposition de prestations de services (recrutement des apprenti·e·s, reprise de toutes les tâches administratives, mise en
place et contrôle des objectifs de formation).

Comment fribap est-il financé?
Les entreprises formatrices partenaires prennent en charge les coûts de formation
(salaires, coûts liés au cours interentreprises) et paient un montant pour les prestations de fribap.
En outre, fribap est cofinancé à hauteur d’environ 30% par le Service de la formation
professionnelle. Le reste est assuré par les contributions des entreprises partenaires,
les cotisations des membres de l’Association et des donateurs privés. Avec un taux
d’autofinancement de 70%, fribap prouve qu’une offre sociale en collaboration étroite
avec l’économie peut être financièrement avantageuse.

L’ équipe fribap (de gauche à droite, Marie-Claude Ruffieux, Nadia Meyer, Carine Romanens et Wendy Gabriel)
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fribap - en bref
Nom
Forme juridique
Certification ISO
Siège social
Fondation

fribap
Association
ISO 9001:2008 Certification Système de Management
Düdingen / Guin (Fribourg), succursale à Bulle
21.06.2007 (Réception de l’autorisation de former du canton
et signature du premier contrat d’apprentissage)
14.01.2008 (Inscription au Registre du Commerce)

Identification RC
Co-direction
Comité

CH-217.3.539.068-5
Carine Romanens et Marie-Claude Ruffieux
Président: Hugo Fasel
Vice-Président: Georg Schafer

Dotation en
personnel

230% direction et formation
40% administration

5.1 Nous contacter
Personne de contact:
Adresse:
Téléphone:
E-mail:
Site internet:
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Marie-Claude Ruffieux, co-directrice
Mostereiweg 6, 3186 Düdingen
026 492 04 71
marieclauderuffieux@fribap.ch
www.fribap.ch

