




SwissSkills 2018 – Le plus grand évènement 
du monde professionnel en chiffres

• 135 professions
• 75 championnats suisses des métiers 
• Plus de 1000 participants aux 

championnats
• S’essayer à 100 métiers dans le cadre 

de MySkills
• 100’000 m2 de superficie
• Plus de 150’000 visiteurs attendus
• Plus de 50 trains spéciaux
• 17 heures de live sur SRF, RTS, RSI
• CHF 16.5 mio. de budget du CO + 

CHF 15-20 moi. des OrTra



SwissSkills 2018 à Berne
(12-16 septembre)
• ENSEMBLE pour les jeunes
• ENSEMBLE pour l’apprentissage
• ENSEMBLE = associations professionnelles + 

patrons/employeurs + employés/syndicats + Confédération 
+ cantons + Ville de Berne + conseillers/ères en orientation 
professionnelle



SwissSkills 2018 – Le grand
évènement pour l’apprentissage

Un évènement pour la promotion de 
l’image et de la réputation de 
l’apprentissage – surtout au niveau
émotionnel
• Découvrir et «vivre» les professions
• Célébrer les «stars professionnelles»
• «Moi aussi j’ai les forces d’un

champion»



SwissSkills 2018 
«Vivre» les professions en grandeur nature – Mise en 
place d’une usine temporaire
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SwissSkills 2018 – De l’apprenti à la 
«star professionnelle»
Enquête* auprès des médaillés des championnats
professionnels 2014
• 20 % ont un certificat de secondaire I C («section générale», 

«Realschule»)
• 1/3 des questionnés se sont décrits comme élèves «moyens» ou

même «mauvais» 
• 87% ont déjà commencé ou même terminé une éducation

supplémentaire (moyenne suisse à cet age env. 20 %)

* Forschungsinstitut Swiss Education, Prof. Dr. Margrit Stamm: «Die Top 200 des beruflichen Nachwuchses»



Programme Me
12.9

Je
13.9

Ve
14.9

Sa
15.9

Di
16.9

Championnats suisses
Cérémonie protocollaire
Best of SwissSkills
Démonstrations de métiers
MySkills

SwissSkills 2018 – Célébrer les «stars
professionnelles»
Heures d’ouverture – 12 au 16 septembre
• Du mercredi au vendredi: de 9 h à 18 h
• Samedi et dimanche: de 9 h à 16 h

Seite 8

Remise des prix avec plus de 6’000 
spectateurs dans le stade du SCB





SwissSkills 2018 – Célébrer les «stars
professionnelles»

• Plus de 150’000 visiteurs attendus
• Prix plafonné du transport public à CHF 20 

par personne en classe d’école: visites
d’écoles enregistrées
25.06.2014: 21’549 
25.06:2018: 55’157
Offre du transport public pour jeudi et 

vendredi complète; plus de 50 trains
spéciaux des CFF

• Couverture médiatique unique des «stars» de 
l’apprentissage et de leurs teams (experts/es, 
formateurs/trices, employeurs, etc.) Seite 10



SwissSkills 2018 – Célébrer les «stars»
Mesures de communication & timing

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep.
2017 2018

Oct. Oct.
Groupe cible/ 
personnalités 

influentes Canal de communication et mesures

Ecoles

Grand public

Associations 
professionnelles 
(OrTra)/ parties 

prenantes

Contact par la CDIP > cantons > directeurs d’école
- Promotion de l’événement et inscriptions des élèves
Contact par le partenaire de formation Treffpunkt Formation
- Promotion de l’événement et inscriptions des enseignants
Contact écoles/enseignants
 Informations sur la visite
Tournées promotionnelles SwissSkills Career/présentations
 Promotion/inscription billetterie

Mailings directs
(par courrier postal + électronique)

Mailings directs
(par courrier postal + électronique)

Newsletter/site internet/magazine partenaires de formation

Mailings directs

Flyers + vidéos 
Salons des métiers

Flyers + vidéos 
Salons des 

métiers

Présentations 
Organisations de 

formation

Présentations 
Organisations de 

formation
Conférences médiatiques
Campagnes de fans sponsors (à l’interne/à l’externe)
 Promotion de l’événement et achat de billets
Médias régionaux
 Journée intercantonale de l’apprentissage
 Partenariats médiatiques locaux Suisse romande/Berne
 Team Romandie (événement de lancement)
 Team Svizzera Italiana (événement de lancement)
Médias nationaux
 Partenariat médiatique avec Ringier (Groupe Blick, L’illustré, Energy, izzy)
 Partenariat médiatique SRG SSR avec semaine thématique
Activations partenaires et sponsors
 Canaux des sponsors
 Bernmobil / CFF RailAway
 formationprofessionnelleplus (intégration avec des éléments qui attirent l’œil)

Modèle de textes/graphiques

Supports imprimés/médias 
sociaux/en ligne

TV/radio/en 
ligne

Migros Magazine/Coopération
Flyers

TV/affiches

Newsletter SwissSkills 2018
 Promotion de l’événement, aperçu, etc.
Canaux OrTra
 Promotion et acquisition de participants
Campagnes de fans individus (participants, experts, 
etc.) et organisations (OrTra, Supporter Club, 
partenaires associés, etc.) 
 Commande de billets

Vidéos Flyers personnalisés

Vidéos personnalisées, 
modèles de 

textes/graphiques billetterie

Informations de base/promotion Décision de se rendre aux 
SwissSkills 2018

Evéne
ment

Post-
traitementPhases de communication



SwissSkills 2018 – Célébrer les «stars
professionnelles»: Campagne «fans»
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• Plus de 100 acteurs (OrTra, ville, canton, 
Confédération, sponsors, associations 
professionnelles, etc.) bénéficient d’une 
campagne de communication leurs 
permettant d’utiliser des billets 
personnalisés avec la mention «offert 
par» avec leur logo intégré

• Les participants reçoivent une vidéo
personnalisée avec l’appel «Soutiens xyz
en live aux SwissSkills 2018» et la 
possibilité d’obtenir des billets gratuits





Contenus au préalable 
des SwissSkills 2018
•Participants aux 
SwissSkills 2018 et 
leurs formateurs

• Interview avec M. le 
CF Guy Parmelin

•Cocktail kick-off Team 
Romandie

•«Conseil»
•Etc.

Histoire médias 
sociaux «clichés 
professionnels/ 
sexospécifiques»
• 4 petites vidéos 
(avec UBS)

•Facebook et 
Instagram 

Couverture médiatique 
de l’événement
•Récit quotidien
• Information en continu
•Récit de clôture avec 
tous les champions 
suisses

•10 jours au total, début 
dès la mise en place

SwissSkills 2018: Célébrer les «stars»
Partenariat médiatique avec
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Tremplin pour journée 
TV live
Couverture médiatique 
toute la semaine sur 
tous les canaux (radio, 
TV, en ligne):
• Schweiz aktuell
• Le Téléjournal
• Cash
• www.srf.ch/SwissSkills

Journée TV live: 17 h
Samedi 15.09:
• 9 h - 18 h: SRF 1
• 13 h - 17 h: RTS 2
• 13 h - 17 h: RSI 1
• Remise des prix du 

soir diffusée en 
direct sur les 
plateformes en ligne

Partenariat 
médiatique
Promotion sur les 
canaux SSR dans le 
cadre du partenariat 
médiatique en 
collaboration avec 3 
sponsors principaux

SwissSkills 2018: Célébrer les «stars»
Partenariat médiatique avec
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Team Romandie
• Parrainage: M. le CF Guy 
Parmelin et Didier Cuche

• Lancement médiatique le 18 
août 2018 en présence de Guy 
Parmelin et de Didier Cuche

• Couverture médiatique:
• RTS
• L’illustré
• Radios et TV locales
• Médias écrits locaux
• Propres canaux (VJ)

Team Svizzera Italiana
• Parrainage: M. le CF Ignazio
Cassis

• Lancement médiatique les 24 et 
25 août 2018 en présence 
d’Ignazio Cassis et Sergio Ermotti

• Couverture médiatique:
• RSI
• L’illustré
• Radios et TV locales
• Médias écrits locaux
• Propres canaux (VJ)

SwissSkills 2018: communication
Team Romandie + Team Svizzera Italiana



SwissSkills Career: «Moi aussi j’ai les forces d’un 
champion»
Le SwissSkills Career Visual Tool illustre la variété des forces de 
chacun - qui se combinent à merveille avec la variété des métiers




