
   
 
 

                                                         
    

 

 

   Aux représentants des médias 

 

Communiqué de presse 
 
 
 
Payerne, le 26 octobre 2021 – Le nouveau concept « Le Broyard 21 – Restons 
connectés » offrira des espaces privilégiés à divers évènements en lien avec 
l’accompagnement des jeunes vers le monde du travail. En effet, il tenait à cœur 
du comité du Comptoir Broyard d’offrir une plateforme de rassemblement entre les 
représentants du tissu économique local et les jeunes broyards dans le domaine de 
la formation. Ainsi, le GYB, la Fondation Cherpillod et la Jeune Chambre 
Internationale, épaulée par la Coreb, proposent chacun un événement visant à 
permettre aux jeunes de la région d’avoir un contact avec un futur employeur afin 
de décrocher une place pour une formation duale. Ces organismes proposent des 
mesures en synergie mises en place pour atteindre des publics différents. Leurs 
objectifs communs sont de créer des espaces de rencontre afin de mettre l’humain 
au centre pour laisser la place à la capacité sociale et humaine de l'apprenti plutôt 
qu’à son dossier.  

La Broye est une région riche en filière de formation et les événements organisés dans le cadre 
de la manifestation « Le Broyard 21 » souhaitent le démontrer : le GYB, la Fondation Cherpillod 
et la Jeune Chambre Internationale épaulée par la Coreb se soucient de l’avenir des jeunes 
broyards et travaillent de concert à l’organisation des 3 événements suivants :  

 20 novembre 2021, 9h à 15h, Halle TPF, Estavayer-le-Lac : la Jeune Chambre 
Internationale et la Coreb co-organisent un Forum des métiers afin de permettre aux 
jeunes de découvrir les métiers des PME broyardes au moyen de rencontres informelles 
avec de potentiels employeurs. L’événement a la possibilité d’accueillir 30 stands de 
PME dont l’animation sera assurée par leurs apprentis. Une zone dédiée à la rencontre 
entre employeurs et futurs apprentis se déroulera autour d’un apéritif. De plus, 2 micro-
conférences seront proposées : la première s’appellera « Recruter aujourd’hui, quels 
sont les enjeux ? » et elle dispensera notamment de trucs et astuces pour la 
préparation d’entretien d'embauche et la seconde laissera la parole au service de 
l'orientation professionnelle du canton de Fribourg qui traitera « Après le CO : quelle 
voie de formation ?». Finalement, c’est au cours de cette journée que seront remis les 
prix récompensant le concours de promotion de l’apprentissage lancé cet été et dont 
les vidéos sont visibles depuis le site de la Coreb (https://www.coreb.ch/promotion-de-
lapprentissage/). L’accès au Forum des métiers est ouvert à tous, sous réserve de la 
présentation d’un Pass Covid.  



   
 
 

                                                         
    

 23 novembre 2021, Halle TPF, Estavayer-le-Lac : le GYB organise la 4e 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 ont 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 d’embauche. L'école de commerce mène en quatre 
ans à l'obtention de la maturité professionnelle dans le domaine du commerce 
(Economie et service, type économie). Elle est composée de trois ans de formation au 
GYB suivie d'une année de stage de longue durée en entreprise formatrice. La plupart 
des élèves sont intéressés à poursuivre ensuite leur formation dans une haute école 
spécialisée après l'obtention de la maturité professionnelle. Pour les entreprises, 
l’engagement d’un stagiaire MPC est une contribution à la formation des jeunes qui 
peut représenter une solution entre l’engagement d’un apprenti et celui d’un nouveau 
collaborateur.   

 25 novembre 2021, 15h30 à 20h, Salle de la Prillaz, Estavayer-le-Lac : la Fondation 
Cherpillod - représentée par ses secteurs Semo, Coach’in et Arcades - organise la 5ème 
édition du « Speed-dating Apprentissage Broye». Cet événement propose un espace 
de rencontre entre les jeunes en recherche d’une place de formation et les employeurs 
de la région. 60 jeunes des trois secteurs susmentionnés seront potentiellement 
présents à l’évènement afin de rencontrer une douzaine d’entreprises actuellement 
inscrites. Avec une première partie « présentation des métiers » puis le speed-dating 
proprement dit, cette édition a pour objectif de mettre en lumière des métiers moins 
attirants, comme par exemple le métier de recycleur. Les jeunes inscrits à la prochaine 
édition 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. 
 

En intégrant le concept proposé par « Le Broyard 21 », le GYB, la Fondation Cherpillod et la 
Jeune Chambre Internationale espèrent mieux faire connaître leur filière de formation et leurs 
mesures d’orientation professionnelle afin de créer des synergies avec les autres partenaires 
de l’événement et élargir leur réseau d’entreprises. 

Ces événements complémentaires ciblent des publics différents alors même que les entreprises 
proposant des places de stage, d’apprentissage ou de stage MPC peuvent être similaires. Un 
large panel d’entreprises formatrices régionales sera présent pour proposer différentes 
formations et recruter leur futur apprenti lors de ces 3 événements.  



   
 
 

                                                         
    

Les entreprises encore intéressées à participer à l’une de ces manifestations ou à intégrer le 
réseau des associations 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. Son président actuel 
est Monsieur Mathieu Despraz de Granges-Marnand 

 
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, Le Broyard 21, sylvie.descloux@letsgrowup.ch, 079 320 10 87  

Marlyse Rufener, Fondation Cherpillod, 026 477 60 65 ou 079 552 92 58. 

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

Lionel Murith, JCI, www.jci-broye.ch, lionel.murith@gs-global.ch, 078 842 99 29 

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

 

 

 
 
 
 


