
Tu es intéressé-e par un emploi, mais on te demande une expé-
rience professionnelle ? Tu veux trouver une place d’apprentissage 
ou entrer dans une école, mais on te demande d’avoir fait un stage 
préalable ? 

Et si tu mettais en avant ton 
expérience bénévole ?

Si, par exemple, tu as : 

•	 organisé un tournoi de volley-ball ou un spectacle, 
•	 accueilli des artistes dans le cadre d’un festival, 
•	 animé une émission de radio, 
•	 encadré des enfants, 
•	 géré le budget d’une manifestation, 
•	 fait un voyage humanitaire, 
•	 participé à un projet de protection de l’environnement ou de 

prévention auprès d’autres jeunes, 
•	 vécu une simulation d’incendie,
•	 donné ton avis lors d’une commission parlementaire,
•	 etc., etc.

Fais-le savoir ! 

Tu es bénévole et âgé-e de 16 à 25 ans :  
Ton expérience compte ! Fais-le savoir ! 

Invitation



Comment ?
Participe à un atelier avec d’autres bénévoles pour parler de tes expériences et créer un 
portfolio de compétences.
Ce portfolio t’aidera à personnaliser ton CV et à préparer une candidature (lettre de 
motivation, dossier, entretien d’embauche).

Quand et où ?
Les samedis 19 mars et 16 avril 2016 de 10h00 à 15h00 à l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle EHB IFFP IUFFP à Renens.

Combien ?
L’atelier est gratuit. Le repas de midi est offert. Nous participons aux frais de déplace-
ment si nécessaire.

 Inscription en ligne

Pour t’inscrire

Remplis le bulletin d’inscription ci-dessous et glisse-le dans l’enveloppe-réponse ou  
envoie un mail avec ces informations à Letizia Saugy - letizia.saugy@iffp-suisse.ch -  
021 621 82 28.

Attention, le nombre de places est limité ! Chaque participant-e s’engage à être présent-e 
aux deux dates. Délai d’inscription : 29 février 2016

☐ Je m’inscris aux samedis 19 mars et 16 avril 2016 (10h00-15h00)

DONNEES PERSONNELLES

Association-s dans laquelle ou lesquelles tu es bénévole :
______________________________________________________________________

☐ Fille ☐  Garçon Date de naissance : ____________________

Nom, prénom :  ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
NPA et lieu : ____________________________________________________
Tél. ou mobile : ____________________________________________________
E-mail :  ____________________________________________________

FORMATION OU ACTIVITE PROFESSIONNELLE

☐ Etudiant-e (gymnase)  ☐ Etudiant-e (ES, HES, université)
☐ Apprenti-e  ☐ Employé-e
☐ En recherche d’emploi ☐ Autre :  préciser

                            


