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Circulaire n° 184 / 2020 
Informations concernant la formation professionnelle XVIII / 2020 

Situation du marché des places d’apprentissage à la fin juillet 2020 et informations 
aux partenaires 3/2020 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers collègues, 

Par la présente, nous avons l’avantage de vous transmettre de nouvelles informations concernant le 
domaine de la formation et vous remercions par avance de bien vouloir les diffuser. 

1. Task Force «Perspectives Apprentissage 2020»; monitorage de la situation du marché des 
places d’apprentissage à la fin juillet 2020  

Nous vous faisons parvenir ci-joint le communiqué de presse ainsi que les résultats du monitorage de 

la Task Force «Perspectives Apprentissage 2020» relatif à la situation du marché des places d’ap-
prentissage à la fin juillet 2020. Vous trouverez de plus amples informations sur la situation actuelle 

du marché des places d’apprentissage et du marché de l’emploi pour les jeunes diplômés en 2020 ici.  

Nous vous recontacterons par téléphone vers la fin du mois afin de vous interroger sur les tendances 

du marché des places d’apprentissage. Veuillez nous faire part de tout changement notable dans 
votre branche ou de votre souhait de ne plus participer à l’enquête. 

2. Informations aux partenaires 3/2020 

Nous tenons également à attirer votre attention sur l’actualité liée à la campagne FORMATIONPRO-

FESSIONNELLEPLUS.CH et nous vous remercions pour votre intérêt et votre soutien. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et restons à votre disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire. 

Bien cordialement, 

Union suisse des arts et métiers usam 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler  Christine Davatz 

Directeur   Vice-directrice 
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• mentionnées  

http://www.sgv-usam.ch/
https://taskforce2020.ch/fr/monitorage
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/verbundpartner/verbundpartnerinfo-3-2020
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung

