
 

 

La COREB se soucie de l’avenir des jeunes broyards et de la mise en valeur des places 

d’apprentissage dans la Broye. 

 
Afin de rendre la formation duale plus visible, la COREB lance un concours visant à faire la 

« Promotion de l’apprentissage dans la région de la Broye ». Ce projet est mené par deux jeunes en 
formation pour les jeunes de la région ! 

 

La Coreb et la Jeune chambre internationale vont collaborer afin de mener des actions de soutien à la formation 
professionnelle dans la Broye. Le concours de promotion de l’apprentissage représente une des mesures. 

Le concours invite les apprentis à réaliser une courte vidéo présentant son métier, l’entreprise qui l’emploie ainsi 

que son contexte professionnel. Le concours sera lancé en juin 2021 et les apprentis auront jusqu’à la fin de l’été 

pour transmettre leur vidéo à la COREB. La remise des prix aura lieu à l’occasion d’un Forum broyard des apprentis 

organisé par la Jeune chambre internationale en novembre 2021.  

Trois prix seront décernés par un jury composé de personnalités broyardes et un quatrième par les votes du public 
réalisé sur le site de la COREB: 

 1er Prix : 1'000.- 

 2ème Prix : 750.- 

 3ème Prix : 500.- 

 Prix du public : 500.- 

Ce challenge est ouvert à toutes personnes en apprentissage dans une entreprise broyarde et/ou à tous les 

apprentis citoyens broyards, exerçant dans une entreprise située en dehors de la région.  

Dans une deuxième phase, les meilleures vidéos seront sélectionnées de manière à les compiler au sein d’un film 

de présentation qui sera diffusé sur le site de la Coreb, lors d’événements liés à la promotion de l’apprentissage 

(Forum des métiers par exemple). Il sera proposé aux cycles d’orientation afin de susciter la motivation et l’intérêt 

auprès des écoliers. De ce fait, les élèves qui se questionnent sur leur avenir professionnel pourront s’orienter dans 

un domaine professionnel en ayant conscience de la richesse et de la variété des places disponibles dans la Broye. 

Les objectifs du concours sont multiples : il va permettre à chaque apprenti de faire connaître son métier et va 

également permettre à l'entreprise mise en valeur, d'améliorer le recrutement d'apprentis. Les vidéos offriront un 
aperçu des tâches liées à l’apprentissage présenté. 

 

Ce projet est mené par deux collaborateurs en formation au sein de la COREB : Mme Noémie Kaeser, étudiante en 
master à la HEG de Fribourg et M. Rafael Dantas, étudiant à l’école de commerce au GYB de Payerne, qui profitent 

de cette opportunité pour se former à tout le processus de la gestion de projet, la communication…. Ils sont épaulés 
pour la partie graphique par l’apprenti d’ID Néon, Axel Bellatalla, qui a réalisé le flyer ainsi que les bannières pour 

les réseaux sociaux. 

 

Pour plus d’informations sur notre site web : www.coreb.ch  

Noémie Kaeser, stagiaire HEG, 026 663 90 86, noemie.kaeser@coreb.ch  

Rafael Dantas, stagiaire MPC, 026 663 90 85, rafael.dantas@coreb.ch  
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