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ORGANISATIONS PARTENAIRES 

La Fondation DIE CHANCE est une organisation privée qui soutient les 
jeunes en difficulté afin qu’ils aient, eux aussi, la chance d’effectuer 
une formation professionnelle. Elle accompagne les jeunes sortant de 
l’école de la recherche d’une place jusqu’à la réussite de leur appren-
tissage. En cas de problème, la Fondation propose un accompagne-
ment sous forme de coaching afin d’éviter les abandons ou d’identifier 
d’autres solutions. Le programme prend fin lorsque le jeune trouve un 
emploi fixe après l’obtention du diplôme. Les entreprises de formation 
peuvent également s’adresser à la Fondation pour obtenir un soutien et 
une assistance dans la gestion des problèmes personnels, sociaux ou 
scolaires des apprentis. Le champ d’action de la Fondation s’étend sur 
toute la Suisse orientale ainsi que sur la Principauté de Liechtenstein. 
die-chance.ch 

Les jeunes chômeurs peuvent, dans le cadre d’un bilan ciblé et per-
sonnalisé, découvrir les secteurs qui leur conviennent et la réorientation 
professionnelle à même de leur offrir des perspectives grâce à une 
situation favorable sur le marché du travail. Soutenues par la plupart 
des associations professionnelles, les évaluations sont accompagnées 
par une entreprise spécialisée dans le diagnostic d’aptitude et par des 
conseillers d’orientation expérimentés. stiftungsperanza.ch 

Les associations Lernwerk 
(AG), Overall (BS), fribap (FR), 
Bildungsnetz Zoug (ZG), Be-
rufslehr-Verbund Zürich (ZH) 
et la fondation «Chance» (ZH) 
unissent leurs forces au sein du 
réseau apprentissage. Chaque 
année, quelque 75  apprentis 
bénéficient, à l’issue de la forma-
tion professionnelle de deux ans 
avec AFP, d’un accompagne-
ment dans leur recherche d’un 
emploi fixe ou d’un apprentissa-
ge complémentaire. Les priorités 
sont: conseils en matière de tra-
vail et vie professionnelle, aide à 
la recherche d’emploi, coaching 
pendant la période d’initiation. 
netzwerk-lbv.ch

Grâce à des cours, à un coaching individuel et à un stage, les apprentis 
diplômés et autres diplômés du secondaire II bénéficient d’une prépa-
ration de trois mois à l’entrée sur le marché du travail et sont aidés dans 
la recherche de leur premier emploi. A l’issue d’une phase de constitu-
tion dans le canton de Genève en 2008, le projet a été étendu à partir 
de 2010, grâce au soutien du Credit Suisse, aux cantons du Jura, de 
Neuchâtel, du Valais et de Vaud. En Suisse romande, Jeunes@Work 
accepte chaque année jusqu’à 600 jeunes.
fondation-ipt.ch / jeunesatwork.ch

Fondation DIE CHANCE:
Grâce à un accompagnement individuel, la Fondation  
permet à des jeunes en difficulté de réussir leur entrée 
dans la vie active.

Fondation Speranza: 
Bilan de compétences pour de nouvelles perspectives 
professionnelles

Réseau apprentissage:
Coaching en matière de recherche d’emploi pour ap-
prentis diplômés avec attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP)

Fondation Intégration pour Tous:
Jeunes@Work: coaching destiné aux apprentis diplômés 
et autres diplômés du secondaire II en vue de décrocher 
un premier emploi

Pour mettre en place cette initiative, le Credit Suisse a conclu 
un partenariat avec six associations à but non lucratif. Il soutient 
principalement des offres qui accompagnent les jeunes lors de 
la phase de transition menant de la formation à un travail régulier 
ou à un perfectionnement.

TOUS UNIS CONTRE 
LE CHÔMAGE DES 
JEUNES
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Depuis 2010, les demandeurs d’emploi en fin d’études ou d’apprentis-
sage bénéficient d’une nouvelle offre: grâce à des ateliers de candida-
ture, des séances de recherche d’emploi, des conseils personnalisés 
et des coachings individuels et collectifs, le programme CT2 aide de 
jeunes adultes à entrer dans la vie active à l’issue de leur formation 
initiale et les accompagne tout au long de la période d’essai. Plusieurs 
associations OSEO régionales aident les jeunes à rechercher un emploi 
et à s’intégrer professionnellement. sah-schweiz.ch / ct2.ch

Réseau de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO:
CT2 - intégration professionnelle pour jeunes en fin 
d’apprentissage ou d’études

Grâce à des cours, à un coaching individuel et à une recherche d’em-
ploi ciblée, les apprentis et les diplômés des hautes écoles sont prépa-
rés pendant quatre mois à l’entrée sur le marché du travail. Le projet 
Career Startup est adapté aux besoins spécifiques du Tessin. Il consti-
tue une coopération à but non lucratif avec Labor Transfer SA.
labor-transfer.ch / careerstartup.ch

Labor Transfer SA: 
Career Startup: intégration professionnelle des 
apprentis et des diplômés de hautes écoles dans le 
canton du Tessin
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L’INITIATIVE
Le Credit Suisse s’engage pour l’amélioration des opportunités pro-
fessionnelles des jeunes. Dans le cadre de l’initiative «Tous unis contre 
le chômage des jeunes» et en collaboration avec six organisations par-
tenaires d’utilité publique, nous aidons le plus grand nombre possible 
de jeunes à accéder à un travail régulier. Les programmes complètent 
avec succès les mesures publiques mises en place dans toutes les 
régions du pays. Entre le début de l’initiative en 2010 et fin 2014, 
plus de 8300 jeunes ont bénéficié d’un soutien sous la forme de for-
mations et d’un suivi individuel. Après une phase de développement 
de plus de quatre ans, les six programmes sont désormais pleine-
ment opérationnels et contribuent aussi sur le long terme à combler 
le manque de main-d’œuvre qualifiée en Suisse. Compte tenu de ce 
succès, le Credit Suisse étudie avec les organisations partenaires une 
poursuite durable et indépendante des projets à partir de 2015.

LE CHÔMAGE DES JEUNES EN SUISSE
Malgré une situation économique favorable, en moyenne 54 000 
jeunes de 15 à 24 ans (soit 8,6% d’entre eux) recherchaient un emploi 
en Suisse en 2014, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les 
jeunes sont particulièrement vulnérables aux évolutions économiques 
négatives. C’est pourquoi nous avons à cœur d’investir dans des in-
frastructures destinées à lutter contre le chômage de cette tranche de 
population. Ainsi, même dans les périodes difficiles sur le plan écono-
mique, des structures nécessaires peuvent être disponibles pour aider 
les jeunes de manière ciblée à trouver un emploi.

L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE: UNE PRIORITÉ
Pour un jeune, l’entrée dans la vie active constitue une étape décisive 
pour son avenir, mais peut être un obstacle difficile à franchir. Avec nos 
partenaires, nous souhaitons contribuer à ce que le plus grand nombre 
possible de jeunes suivent une formation professionnelle et s’insèrent 
sur le marché du travail. Lorsque, malgré des efforts personnels, de 
jeunes adultes ne parviennent pas à trouver un premier emploi à l’is-
sue de leur apprentissage ou de leurs études, la porte d’entrée vers 
la profession initialement apprise ou visée peut leur être définitive-
ment fermée. Il en résulte à long terme des coûts pour la société. La 
situation est tout aussi difficile pour les jeunes qui n’ont pas encore 
accompli de formation initiale. L’initiative de lutte contre le chômage 
des jeunes intervient aussi dans ce domaine, contribuant ainsi à la 
promotion à long terme de la formation et de l’emploi en Suisse.

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ
Entre le lancement de l’initiative en janvier 2010 et décembre 2014, 
plus de 8300 jeunes ont rejoint l’un des programmes proposés. Sur 
la même période, plus de 4300 d’entre eux ont trouvé un emploi fixe 
ou temporaire à l’issue des programmes, et plus de 1000 participants 
ont décroché tout de suite après une convention de formation. Le 
taux de réussite s’élevait donc à environ 70%. Les six programmes 
se distinguent en ce qui concerne le groupe cible, les méthodes et 
l’intensité du suivi, ce qui se traduit également par des structures de 
coût différentes. Néanmoins, avec des coûts annuels compris entre 
2000 et 4000 francs suisses par participant, toutes les organisations 
affichent un niveau de rentabilité élevé. Nous tenons donc à ce que les 
programmes puissent se poursuivre après la fin de l’initiative en 2015.

UN TAUX DE RÉUSSITE ÉLEVÉ
De 2010 à 2012, la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-
ouest a accompagné sur le plan scientifique l’initiative «Tous unis contre 
le chômage des jeunes» du Credit Suisse. Le professeur Markus P. 
Neuenschwander, qui était chargé de l’évaluation, est convaincu qu’au 
vu de leur succès, les programmes doivent absolument être poursuivis: 
«Les programmes sont extrêmement efficaces, comme en témoignent 
le taux de réussite élevé et l’appréciation positive des participants. 
Nous espérons qu’ils seront poursuivis à partir de 2015 afin qu’un 
grand nombre de jeunes puissent continuer à bénéficier d’un soutien. 
Le bénéfice social est important et l’aide apportée aux jeunes lors de 
l’entrée dans la vie active, qui est une étape capitale de leur existence, 
est précieuse.» 

ASSOCIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE «CHECK YOUR CHANCE»
Suite à la mise en place réussie des programmes, le Credit Suisse et 
les six organisations partenaires se sont engagés pour l’évolution de 
l’initiative en une plate-forme nationale indépendante destinée à la 
lutte contre le chômage des jeunes. A cet effet, les organisations ont 
créé l’association à but non lucratif «Check Your Chance», un partena-
riat public-privé dont l’objectif est de combattre le chômage des jeunes 
en mobilisant des ressources publiques et privées. Le lancement de 

cette plate-forme est une innovation en Suisse. Le Credit Suisse et la 
Fondation SVC pour l’entrepreneuriat, co-fondée par le Credit Suisse, 
sont les partenaires fondateurs de cette nouvelle association.

SOUTENEZ «CHECK YOUR CHANCE»
La nouvelle plate-forme de lutte contre le chômage des jeunes a be-
soin d’un large soutien. En tant qu’entreprise, fondation ou particulier, 
vous pouvez apporter votre aide à «Check Your Chance»: 
• en faisant un don, 
• en vous inscrivant comme ami (donateur régulier),
• en concluant un partenariat de plusieurs années.

Merci de votre soutien!

A PROPOS DE L’INITIATIVE DE LUTTE 
CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES DU 
CREDIT SUISSE

ÉDITORIAL UNE PLATE-FORME NATIONALE CONTRE 
LE CHÔMAGE DES JEUNES
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L’INITIATIVE EN CHIFFRES

Plus de

5300
jeunes ont terminé  
avec succès l’un  

des programmes proposés

Environ

70%
des participants aux programmes  

ont réussi leur entrée dans le monde 
du travail ou une formation

Plus de

1000
jeunes ont obtenu un contrat  

à durée déterminée

Plus de 

1000
jeunes ont commencé  

une formation

Plus de

8300
jeunes ont bénéficié  

de formations et  
d’un suivi individuel

Les chiffres mentionnés se rapportent à la période allant de 2010 à 2014.

Check Your Chance
c/o Fondazione Speranza, Bodenhof 7, 6014 Lucerne

Téléphone +41 41 545 11 25
check-your-chance.ch
contact@check-your-chance.ch
IBAN CH76 0483 5152 2444 1100 0

Partenaire fondateur:

ASSOCIATION  
D’UTILITÉ PUBLIQUE  
«CHECK YOUR CHANCE»

TOUS UNIS CONTRE  
LE CHÔMAGE DES JEUNES 
Comme le montre le Baromètre des préoccupations du Credit Suisse, 
le chômage figure parmi les principales inquiétudes de la population 
suisse. Les jeunes ne sont pas épargnés, car leur taux de chômage, 
bien que relativement modéré dans notre pays, fait partie des grands 
sujets de la société en Suisse. Lorsque le chômage des jeunes a atteint 
un record historique de 5,4% en 2009, le Credit Suisse a immédia-
tement réagi en mettant sur pied une initiative visant à le combattre. 
Depuis, la banque a octroyé jusqu’à 30 millions de francs suisses pour 
soutenir des projets de six organisations partenaires. Ces programmes, 
dont l’objectif est de faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du 
travail, se sont révélés efficaces et rentables. C’est pourquoi, à tra-
vers la création de l’association d’utilité publique «Check Your Chance», 
l’initiative a évolué en une plate-forme nationale de lutte contre le chô-
mage des jeunes. Nous accompagnons les organisations partenaires 
lors de cette prochaine étape essentielle. Le marché national revêt une 
importance cruciale pour le Credit Suisse. Il nous tient donc à cœur 
de contribuer à l’amélioration des perspectives de carrière des jeunes 
et ainsi à la promotion à long terme de la formation et de l’emploi en 
Suisse.

Hans-Ulrich Meister, Head Private Banking & Wealth Management and
Chief Executive Officer Region Switzerland Credit Suisse

Plus de  

3200
jeunes ont obtenu par la suite  

un contrat de travail  
à durée indéterminée
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