
   

ENTRETIENS FICTIFS  
ACCOMPAGNEZ LES JEUNES À LA RECHERCHE D’UNE 

PLACE D’APPRENTISSAGE 

 
 
 
 
 

  
  
Offrez maintenant votre soutien aux jeunes en vous inscrivant  
sur projuventute.ch/benevoles 

Description du 

bénévolat 

Pro Juventute recherche des bénévoles (coaches) pour mener des simulations 

d’entretiens d’embauche durant des journées spéciales organisées dans les 

écoles. Les coaches aident les jeunes de 10ème ou 11ème année scolaire (entre 

14 et 16 ans) à la recherche d’une place d’apprentissage. 

Votre mission Accompagnez des jeunes qui vont entrer dans le monde professionnel ! Mettez-

vous dans la peau d’une personne responsable du recrutement et faites vivre 

aux jeunes leur premier entretien d’embauche pour décrocher un 

apprentissage ! Partagez votre expérience et aidez-les à améliorer leur dossier 

de candidature. 

Nouveau module 

 

« Téléphoner à une entreprise » : Permettez aux jeunes de s’entrainer à passer 

un appel téléphonique. Depuis votre lieu de travail ou votre domicile, vous vous 

mettez à disposition une demi-journée pour répondre aux appels téléphoniques 

des jeunes en jouant le rôle d’une entreprise. 

Votre profil Vous avez de l’expérience avec les entretiens d’embauche ou avec les apprenti-

e-s, vous avez de bonnes connaissances de la langue française et vous vous 

préparez de manière sérieuse. Vous êtes familier-ère avec le système de 

l’apprentissage (CFC et AFP) et vous avez à cœur de soutenir les jeunes avec 

un parcours scolaire difficile. 

Durée de l’engagement Bénévolat ponctuel : environ 4 heures de préparation à la maison + 1 journée au 

sein de l’école.  

Nouveau module « Téléphoner à une entreprise »: + ½ journée depuis votre 

domicile ou lieu de travail. 

Notre engagement Pro Juventute vous soutient avant et pendant la journée et vous offre le cadre 

nécessaire pour mettre vos compétences à disposition des jeunes. Une 

formation initiale est mise à disposition. Il est possible de participer une première 

fois en tant qu’observateur-rice, afin de se rendre compte concrètement de 

l’engagement. 

Défraiement Le trajet est remboursé au prix des transports publics en 2e classe et le repas 

de midi est défrayé jusqu’à 30 CHF. 

Contact pour les 

questions 

L’équipe Entretiens fictifs de Pro Juventute en Suisse romande 

entretiens-fictifs@projuventute.ch, 021 622 08 13 ou 079 967 62 47 

https://www.projuventute.ch/fr/soutenir/agir/benevoles-pour-les-entretiens-fictifs
mailto:andrea.gimmi@projuventute.ch

