
 Ponte 

Formations 

 

Nous avons deux places d'apprentissage à pourvoir 

(début août 2023 / en allemand) 

 

FPra Insos | AFP Assistant(e) de bureau | CFC Employé(e) de commerce 

Nous proposons des places de formation FPra Insos, AFP d'assistant(e) de bureau ou CFC em-

ployé(e) de commerce, dans le secteur des services et de l'administration pour les adolescents et 

les jeunes adultes qui souhaitent se reconvertir ou suivre une formation. 

Ces offres s'adressent aux personnes assurées pour lesquelles le début de la formation sur le pre-

mier marché du travail n'est pas encore possible. La participation aux cours interentreprises est 

organisée par nos soins. La partie scolaire se déroule à l'école professionnelle et est approfondie, 

répétée et consolidée chez nous si nécessaire. Les compétences professionnelles sont renforcées 

par des stages sur le premier marché du travail. 

 

Contenu 

• Le/la bénéficiaire obtient un diplôme professionnel correspondant à ses capacités 

• Participation à l'atelier de candidature, comprenant l'élaboration d’un dossier de candidature 

actualisé 

• Préparation du passage sur le premier marché du travail grâce à des stages sur le premier 

marché  

Pendant leur formation, les bénéficiaires peuvent appliquer et exercer les savoir-faire nécessaires 

à leur poste et se préparer ainsi de manière optimale à l'obtention de leur diplôme et à leur entrée 

sur le premier marché du travail. Ils sont étroitement accompagnés et soutenus par un coach/for-

mateur.  

Un entretien avec toutes les personnes concernées organisé avant la fin de la mesure permet de 

réexaminer et d’évaluer les objectifs formulés en commun afin de tirer des conclusions pertinentes 

pour les étapes suivantes du parcours professionnel de la personne assurée. 

  



 

Stage 

 

Nous avons une place de stage à pourvoir 

(max. 1 an / à durée déterminée / en allemand) 

 

Stage au secrétariat de l’école supérieure HF Wirtschaft und Marketing 

Le stagiaire travaille au secrétariat de notre école supérieure accréditée. Il/elle est responsable de 

différentes tâches administratives complexes. Le stage dure au maximum un an et est destiné aux 

personnes assurées travaillant à 50-100% (40 heures par semaine). 

Groupe cible 

➔ Pour les personnes assurées qui, après un entraînement progressif, ont besoin d'acquérir un 

certificat de travail récent et des références sur le premier marché du travail. 

➔ Pour les personnes assurées qui suivent une formation de rattrapage raccourcie d’em-

ployé(e) de commerce (selon l'art. 32 OFPr / profil E ou B) intéressées par les tâches de se-

crétariat et le monde de la formation tertiaire et qui souhaitent acquérir de l'expérience dans 

ce domaine commercial complexe. La partie scolaire se déroule en interne. 

➔ Pour les professionnels et les cadres du secteur de la gestion d'entreprise qui souhaitent ac-

tualiser, élargir ou consolider leurs compétences opérationnelles et de management.  

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous sommes à votre disposition pour toute question ou infor-

mation complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 

Reto Fuhrer | Philipp Koch | Joe Andereggen - 
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