
Dans toute la Suisse, l ’association YES – 
Young Enterprise Switzerland – a pour objec-
tif de participer à la formation des jeunes en 
lien avec l’économie. Les programmes pro-
posés, en partenariat avec des entreprises, 
les aident à acquérir des connaissances et 
compétences pratiques importantes dans 
le monde du travail. Ceux-ci sont destinés 
aux élèves et sont bien entendu neutres de 
toute publicité de la part des entreprises 
partenaires. La Fondation de la CVCI ap-
porte son soutien au programme dispen-
sé par YES dans le canton de Vaud. Depuis 
2019, avec l’appui de la direction de l’ensei-
gnement obligatoire, des classes vaudoises de 
10e et 11e Harmos peuvent en effet profiter 
du volet consacré au processus de candida-
ture, allant de la constitution d’un dossier 
à l’exercice de l’entretien. 

Dans le cadre des programmes mis en place 
par YES, plus de 250 bénévoles et ensei-
gnants interagissent avec des jeunes en 
Suisse, notamment dans les classes. « Le 
réseau des écoles et des entreprises est en-
core en construction dans le canton de Vaud 
mais les débuts sont prometteurs, souligne 
Florence Montellier, responsable Roman-
die de l’association. Des interventions sont 
prévues à Morges et ont eu lieu à Renens. La 
demande des écoles est grande, le développe-
ment dépend de l’intérêt que les entreprises 
accordent à ce programme. » 

UNE OPTION  
À OFFRIR AUX POOLS  
DE TALENTS

A travers des exercices pratiques, les élèves 
sont notamment amenés à dédramatiser les 
démarches liées à leurs recherches de place 
d’apprentissage. Quant aux entreprises qui 

rejoignent l’association et permettent à cer-
tains collaborateurs d’être coachés pour in-
tervenir dans ces classes, elles profitent à 
plusieurs niveaux de cet engagement social 
local. « Elles en font parfois une offre spéciale 
réservée à leur pool de talents, précise Flo-
rence Montellier. Pour les employeurs, l’en-
gagement relève du mécénat de compétences 
et est considéré comme une formation conti-
nue valorisante offerte à leurs collaborateurs 
et collaboratrices. » Ces derniers sont en effet 
préparés à intervenir dans des classes, seul 
ou à deux, à travers un coaching d’environ 
trois heures sur leur lieu de travail (gestion 
de groupe, explications liées à la matière et 
au déroulement du cours).

« Pour les entreprises, approcher le milieu 
scolaire est souvent compliqué, constate Flo-
rence Montellier. Nous avons aujourd’hui 
besoin qu’elles soient plus nombreuses à re-
joindre notre programme dans le canton de 
Vaud. Certaines en profiteront pour faire 
passer des messages quant à l’apprentis-
sage, d’autres apprécieront l’axe de l’enga-
gement social local. » C’est ainsi souvent la 
direction RH des entreprises, ou la direction 
générale, qui prend la décision de rejoindre 
YES. « Il s’agit d’un investissement, souligne 
la responsable romande. Il faut libérer les 
collaborateurs intéressés par ce type d’en-
gagement, 1 à 1 jour et demi par an, et par-
ticiper aux coûts à hauteur de 1200 francs ; 
600 francs seulement – grâce au soutien de 
la Fondation CVCI – pour les premières en-
treprises qui rejoindront le programme cette 
année. » En effet, les programmes sont gra-
tuits pour les écoles et, donc, soutenus par 
les entreprises qui s’engagent pour une an-
née voire plus. Les contenus destinés aux 
élèves se veulent, précisons-le, neutres de 
toute publicité.

DES ÉCHANGES INSPIRANTS

Chaque bénévole ou duo de bénévoles formé 
se rend dans une classe une à deux fois par 
an. Il présente d’abord, durant environ trois 
périodes, le dossier de candidature. Quelques 
semaines après, il revient faire passer aux 
écoliers volontaires un entretien fictif. L’en-
semble se déroule en collaboration avec l’en-
seignant, qui donne ensuite un feed-back 
précieux aux bénévoles.

Andreas Juillerat, bénévole issu du secteur 
bancaire, décrit ce mécénat comme très mo-
tivant : « Je suis volontaire au sein de YES 
depuis 2013. Le défi a été pour moi de trans-
mettre la matière aux élèves de façon aussi 
pratique que possible. J’ai donné le meil-
leur de moi-même et je crois avoir réussi à le 
faire... Quand un professeur m’a remis une 
carte de remerciement signée par tous les 
élèves, cela m’a beaucoup touché ! » Un par-
tage d’expérience qui a du sens et des effets 
concrets. Tous les protagonistes se rejoignent : 
faire entrer le monde professionnel en classe 
amène les élèves à réfléchir plus concrète-
ment à leur avenir.

TEXTE FANNY OBERSON

FANNY.OBERSON@CVCI.CH

YES rapproche entreprises 
et écoliers vaudois

A travers l’association YES, des bénévoles pré-
parent les écoliers vaudois à l’exercice du dossier 
de candidature et de l’entretien d’embauche. Une 
démarche utile, mais également valorisante pour 
les entreprises et employés qui s’impliquent au-
près de la future génération.

REJOINDRE 
OU SOUTENIR YES

Si les programmes conduits par Young 
Enterprise Switzerland vous intéressent, 
il est possible de devenir membre, 
donateur ou partenaire de l’association. 
Vous trouverez plus d’informations 
sur : www.yes.swiss/fr/soutenir

Pour obtenir des renseignements 
personnalisés, ou des précisions sur 
les prochaines  périodes de formation 
pour les bénévoles, contactez Florence 
Montellier, responsable Romandie : 
florence.montellier@yes.swiss

www.yes.swiss/fr
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