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«Pour moi, la récompense de Porteur d’avenir 2018 est ce qui pouvait 
m’arriver de plus beau dans ma longue carrière professionnelle. Ce titre  
est une motivation pour toute l’équipe et pour l’entreprise. Je conseillerais 
aux autres apprentis d’inscrire leurs formateurs. C’est une situation 
gagnant-gagnant.» Marie-Therese Müller, formatrice catégorie restauration

«La remise des prix a été une super expérience pour moi. En inscrivant 
son formateur, on peut lui faire très plaisir et lui rendre ainsi un petit 
hommage.» Jonas Sommer, apprenti catégorie cuisinier

«A travers les petites séquences de film, les interviews et  
la remise des prix qui s’est déroulée à Zurich, j’ai pu  

découvrir plein de choses, de personnes et je dois vous avouer  
que cela restera un beau moment de mon apprentissage.» 

Laure Gendre, apprentie catégorie boulangerie-pâtisserie-confiserie 

INSCRIS MAINTENANT TON FORMATEUR ! 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH 

Délai d’inscription : 17 mars 2019

INSCRIPTION
SUR WWW.PORTEURDAVENIR.CH
Catégories
• Boulanger-pâtissier-confiseur
• Boucher
• Cuisinier
• Restaurateur

UN PRIX DE FR. 10’000.–

PAR CATÉGORIE
ORGANISATION



La nomination des formateurs de l’année est effectuée par le jury. Tout recours juridique est exclu.
Ce texte, bien que rédigé à la forme masculine pour des raisons de lisibilité, s’adresse aux femmes comme aux hommes.

SPONSOR-OR

INSCRIPTION SUR 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

Printed by Flyerline

PARTENAIRE MÉDIATIQUE

Ça vaut la peine de participer !
• C’est pour toi la chance de remercier ton

 formateur d’une manière unique !
• Un prix de Fr. 10’000.– à gagner dans 

 chaque catégorie !
• Tous les nominés et leurs apprentis prendront 

 part à une remise des prix inoubliable !
• Des prix en nature attractifs pour toi !

Nous te cherchons !
•  Tu es apprenti en 2e ou 3e année dans l’une 

 des catégories mentionnées.
•  Tu profites des connaissances professionnelles 

 de ton formateur.
•  Ton formateur a suivi la formation initiale de

 3 ans du CFC ainsi que le cours de formateur.
•  Clôture des inscriptions le 17 mars 2019.

TON FORMATEUR EST LE MEILLEUR ?
ALORS INSCRIS-LE DÈS À PRÉSENT !
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