
 

Payerne, le 14 juillet 2022 

Les différents acteurs qui ont mis sur pied une mesure d’accompagnement des 
jeunes vers le monde du travail dans le cadre du « Broyard 21 » ont décidé de 
pérenniser leur collaboration au sein de l’association « Forma Broye – Rencontres 
professionnelles » afin de permettre à d’autres acteurs soucieux de créer des 
passerelles entre les jeunes broyards et le monde professionnel de rejoindre 
l’association. 

 

L’évènement « Broyard 21-restons connectés », organisé en novembre 2021 dans le cadre du 
Comptoir Broyard, a offert un espace privilégié à divers évènements en lien avec 
l’accompagnement des jeunes vers le monde du travail. Ainsi, le GYB, la Fondation Cherpillod 
et la Jeune Chambre Internationale, épaulée par la Coreb, proposaient chacun un événement 
permettant aux jeunes de la région de nouer un contact avec un futur employeur afin de 
décrocher une place pour une formation duale. Toutes ces initiatives ont rencontré un vif succès, 
témoignant tant du côté des jeunes que des entreprises formatrices qu’une plateforme destinée 
à la promotion de l’apprentissage répondait à un réel besoin dans la Broye. C’est ce constat qui 
a motivé le GYB, la Fondation Cherpillod, la Jeune Chambre Internationale, la Coreb, le GIB 
(Groupement des Industriels de la Broye) ainsi que le Comptoir Broyard à pérenniser leur 
collaboration en créant une association broyarde, en lien avec la formation des jeunes, appelée 
« Forma Broye – Rencontres professionnelles ». Le nom ainsi que le logo de l’association sont 
le fruit d’un mandat donné à des apprentis médiamaticiens qui avaient pour mission de proposer 
au comité de l’association un nom ainsi qu’une identité visuelle. Le comité s’est penché sur 16 
propositions et a choisi la réalisation de Nathan Torche, médiamaticien chez Airproduction et 
réalisateur de la vidéo aftermovie de la « Journée découverte des métiers 2021 » (visualisable 
sur le site internet de la Coreb). 

L’Assemblée constitutive de l’association « Forma Broye-Rencontres professionnelles » a eu lieu 
le 2 juin 2022. Ses buts sont de créer une plateforme d’accompagnement entre les jeunes 
broyards et les acteurs du monde du travail tout en étant à l’écoute des attentes et des besoins 
des entreprises formatrices.  
 
Pour sa première année de fonctionnement, le comité exécutif de l’Association « Forma Broye-
Rencontres professionnelles » a décidé de ne pas percevoir de cotisation auprès de ses membres 
car il souhaite privilégier les dons d’institutions ou de clubs services souhaitant soutenir des 
initiatives en faveur de la promotion de l’apprentissage.  
 
« Forma Broye-Rencontres professionnelles » est constituée de l’assemblée générale, du comité 
exécutif et d’un organe de contrôle.  
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Le comité exécutif est composé exclusivement d’un représentant de chaque membre fondateur, 
à savoir :  
- Le Comptoir Broyard, représenté par Sylvie Descloux (Présidente) 
- Le Groupement des Industriels Broyards (GIB), représenté par Jean-Pierre Bangerter (Vice-

Président) 
- La Communauté régionale broyarde (Coreb), représentée par Christel Losey Mosimann 
- La Fondation Cherpillod, représentée par M. Philippe Delbrouck 
- La Jeune Chambre Économique Broyarde (JCI), représentée par Jennifer Van Nieuwenhuyze 
- Le Gymnase Intercantonal Broyard (Gyb), représenté par Philippe Chanex 

 
 

Les membres de l’Association peuvent être des membres collectifs (entreprises, écoles, 
communautés, etc..) ou des membres individuels intéressés à la réalisation des objectifs fixés par 
celle-ci.  

 
Dans un premier temps, l’association « Forma Broye-Rencontres professionnelles » aura pour 
mission de coordonner et de communiquer sur les différentes mesures d’accompagnement des 
jeunes vers le monde du travail. Le programme de 2022 est riche et il sera composé d’une journée 
découverte des métiers qui aura lieu le samedi 8 octobre 2022 sur le site de l’IENA à Avenches. De 
nombreuses entreprises et artisans de la région représentant différents métiers tiendront un stand 
dont l’objectif est de susciter auprès des jeunes visiteurs des vocations professionnelles. Lors de 
cette journée des métiers, les jeunes auront également la possibilité de s’inscrire à des ateliers 
d’accompagnement qui leur permettront de se préparer au mieux aux entretiens de recrutement et 
ainsi revoir leurs dossiers de candidature. Ces ateliers seront l’occasion pour eux de se mettre en 
avant de façon dynamique et motivante. En préambule de la journée des métiers, le Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture vaudois va organiser, en collaboration avec la Coreb, 
la rencontre cantonale de la formation professionnelle le jeudi 6 octobre. Cet événement dont les 
participants seront conviés par le canton de Vaud, va réunir des entreprises formatrices et des 
représentants des milieux scolaires afin de réfléchir et d’échanger autour du renforcement des liens 
entre l’école et l’entreprise tout en visant à faire émerger des projets visant à faciliter la transition 
des jeunes de l’école vers l’entreprise. 

 
Pendant la première quinzaine d’octobre, le GYB organisera la 5e édition de son speed-dating pour 
ses élèves de 3e année de l’Ecole de commerce. Cet évènement vise à mettre en relation les 
employeurs potentiels et les élèves en recherche d’un stage d’une année dans le domaine du 
commerce. Comme chaque année, au moyen de cette mesure, une trentaine d’élèves auront la 
possibilité de rencontrer une vingtaine d’entreprises. Le speed-dating est organisé sous forme 
d’entretiens de 12 minutes entre chaque entreprise et un·e élève. Les entreprises rencontrent 6 à 
7 élèves en peu de temps et peuvent ainsi rapidement réaliser un premier choix en vue d’un 
engagement. Cet évènement offre aussi l’occasion à la plupart des élèves de vivre une première 
expérience d’entretiens de recrutement.  
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En novembre, la Fondation Cherpillod - représentée par ses secteurs Semo, Coach’in et Arcades - 
organisera la 6ème édition du « Speed-dating Apprentissage Broye ». Cet événement proposera 
un espace de rencontre entre les jeunes en recherche d’une place de formation et les employeurs 
de la région. Les jeunes inscrits auront l’occasion de vivre des entretiens de 7 minutes et pourront 
ainsi, par la suite, décrocher une place de stage et/ou d’apprentissage. Lors des éditions 
précédentes, les entreprises ont donné suite à plus de 30% des entretiens réalisés avec les 
participants, notamment par l’organisation de stages découverte ou d’insertion ou par l’intégration 
des candidats intéressés au processus de sélection interne. 
 
Les entreprises intéressées à participer à l’une de ces manifestations ou à intégrer l’association 
« Forma Broye – Rencontres professionnelles » peuvent s’annoncer auprès de la Coreb au 026 663 
90 80 ou à info@coreb.ch. La Coreb se chargera de mettre les entreprises en contact avec le bon 
partenaire. 

 
 
 

 

GYB 

Le GYB est un établissement du degré secondaire 2. Il a ouvert ses portes en août 2005 et comprend 
des formations menant aux titres suivants : 
 Certificat de maturité suisse 
 Maturité professionnelle intégrée, domaine commercial (Economie et services, type économie) 
 Certificat de culture générale, domaines santé et socio-pédagogique 
 Maturité spécialisée, domaines santé et social ou orientation pédagogie 

Fondation Cherpillod 

Créée en 1950 à Moudon, la Fondation Cherpillod, reconnue d’utilité publique, est active dans 
l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle auprès d’enfants, 
d’adolescents, de jeunes adultes et leur famille. Elle veille à la dimension communautaire de ses 
actions et agit au travers des structures en milieu ouvert. Elle est aujourd’hui présente dans la Broye 
vaudoise et fribourgeoise ainsi qu’à Orbe et dans le Gros-de-Vaud. 
 
JCI Broye 

La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation à but non lucratif, sans appartenance 
politique ni confessionnelle active depuis 1971.  

L'organisation locale de membres de la Broye regroupe plus de trente membres répartis dans des 
commissions de travail s'engageant dans des projets d'utilité publique, touchant les domaines de 
l'économie, du social ou du culturel dans un cadre régional. La présidence est assurée conjointement 
par Messieurs César Sandoz et Bruno Marmy. 
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GIB 

Le Groupement des Industriels Broyards représente les industriels de la Broye en tant que corps 
intermédiaire et organise la défense de leurs intérêts. Ses buts sont d’assurer avec les entreprises 
industrielles de la Broye une unité patronale organique en faisant un lieu permanent d'échange 
d'informations, de participer aux affaires économiques et professionnelles des cantons de Vaud et 
Fribourg et de soutenir la formation professionnelle et continue dans la vallée de la Broye. 

Coreb  

Fondée en 1988, la Communauté régionale de la Broye (Coreb) est une association intercantonale de 
droit privé ayant pour but principal le développement économique de la Broye. Transports, politique 
régionale, déchets, économie et tourisme sont autant de domaines où la COREB joue un rôle moteur 
pour le développement de la Broye. 

 
 
Contact presse :  
 
Sylvie Descloux, Comptoir Broyard, sylvie.descloux@letsgrowup.ch, 079 320 10 87  

Jean-Pierre Bangerter, Le Groupement des Industriels Broyards (GIB), jean-pierre.bangerter@saint-
gobain.com 
 
Philippe Delbrouck, Fondation Cherpillod, p.delbrouck@fondationcherpillod.ch 

Philippe Chanex, GYB, philippe.chanex@gyb.ch, 026 662 01 01 

Jennifer Van Nieuwenhuyze, JCI, www.jci-broye.ch, jenn.vn@icloud.com, 079 289 39 98 

Christel Losey, Coreb, Christel.losey@coreb.ch, 026 663 90 86 
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