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Vus aussi sprechen italiano? 
Chère apprentie / Cher apprenti 
 
Vous avez sans doute déjà pensé à votre avenir professionnel. Avez-vous déjà réfléchi à l'opportunité de 
travailler dans le métier que vous avez appris dans une autre région linguistique de Suisse ? Vous pouvez 
saisir cette chance dès maintenant ! Nous vous aidons à trouver une entreprise dans la région linguistique 
souhaitée. Si vous travaillez au moins six mois dans une "autre" région, nous vous offrons un bon d'une 
valeur de CHF 1‘500.-- pour suivre un cours de langue! Si vous êtes intéressé, veuillez svp remplir le 
coupon ci-dessous et envoyez-le jusqu'au 31 mai 2021 au centre ABZ Spiez (adresse ci-dessous). 
L’inscription plus tard est aussi possible. Nous vous réponderons aussi vite que possible sur les 
possibilités d’engagement. Au cas où vous feriez d'abord l'école de recrue, une participation est 
également possible après celle-ci. S'il vous plaît, donnez-nous dans ce cas la première date possible où 
vous seriez libre pour le séjour linguistique. Nous transmettrons vos données aux entreprises intéressées 
de la région correspondante. Elles s'adresseront directement à vous. 
Cette prestation est offerte sans engagement et sans obligation. 

 

 
 

Talon notification 

Nom :  

Prénom :  

Rue / No. :  

Case Postal / Lieu :  

Téléphone :  

E-Mail :  

Employée aujourd’hui chez :  

Date de la fin d’apprentissage :  

Régions souhaitée :  Suisse allemand  Tessin 
 à l’étranger 

Diplôme en tant que  B-C Commercialisation  B-C Production 
 B-C Transformation 
 Assistant/e en B-C 
 Professionnel/le du commerce de détail 
 Assistant/e du commerce de détail 

Spécialisation souhaitée 
pendant le séjour 

 B-C Commercialisation  B-C Production 
 B-C Transformation 
 Assistant/e en B-C 
 Professionnel/le du commerce de détail 
 Assistant/e du commerce de détail 

 

Informations 
pour les 
apprentis 
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