
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Excellentes opportunités de formation et de carrière 
dans l’économie carnée : 
 
 
Apprentissage 2020 – L’Union Professionnelle Suisse de la Viande lance une 
campagne d’information pour les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage 
 
 
Zurich, le 6 août 2020 – L’année dernière déjà, la branche carnée suisse n’est pas parvenue 
à occuper toutes les places d’apprentissage disponibles avec des jeunes qualifiés en fin de 
scolarité. Avec le confinement du Covid-19 et la durée de la crise, cette situation s’est 
encore aggravée cette année. Ainsi, pendant ces derniers mois, de nombreux jeunes en fin 
de scolarité ont eu bien souvent du mal à trouver une place d'apprentissage dans le métier 
de leur choix, ou même à s’informer, lors d’un stage, des alternatives professionnelles 
disponibles. La branche carnée offre un grand nombre de possibilités de formation qui 
représentent une base solide dans la branche de l’alimentation en général, ainsi que 
d’excellentes possibilités de carrière. Dans ces conditions la branche carnée lance, sous 
l’égide de l’UPSV et dans le cadre du projet fédéral « Programme de promotion Places 
d’apprentissage Covid-19 », une campagne d’information pour les jeunes en fin de scolarité 
qui n’ont pas encore trouvé de place d’apprentissage. Le premier contact avec les jeunes et 
leurs parents se fait principalement par le canal des réseaux sociaux. Le point de contact 
central passe ainsi par Whatsapp. Dans ce cas le Recruteur de l’UPSV joue un rôle 
important car, après une première prise de contact, c’est lui qui se charge des cas 
individuels et de répondre à la problématique.  
 

Une image dépassée empêche de voir les intéressantes opportunités professionnelles 

En créant un « point info » centralisé en ligne, l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
apporte son soutien actif à la branche et aux entreprises formatrices pour la création et 
l’occupation de nouvelles places d’apprentissage. Grâce à l’augmentation des interlocuteurs de la 
branche atteignables directement, les apprentis potentiels et les parents intéressés peuvent 
obtenir désormais sans tarder des réponses pertinentes à toutes leurs questions en rapport avec 
ce secteur, ainsi que des informations complètes. 

Comme toujours, le recrutement d’apprentis est rendu difficile par une image négative de ce métier 
qui est bien ancrée dans l’esprit du public. Or elle n’a pas le moindre rapport avec la réalité. 
Pendant les dernières décennies, l’environnement professionnel, le mode de travail ainsi que les 
technologies utilisées ont fortement changé. La formation de boucher-charcutier/bouchère-
charcutière offre des possibilités de carrière et de perfectionnement qui sont très étendues et 
comprennent plusieurs métiers. Une majorité de ces offres de formation n’a rien à voir avec 
l’abattage des animaux. Le seul moyen de s’opposer à cette perception déformée de la branche 
carnée, et à l’appréhension qu’elle provoque, est d’améliorer l’information et de créer une véritable 
transparence.  



Philipp Sax, Directeur adjoint et Responsable Formation de l’UPSV, décrit l’objectif de cette 
campagne en ces termes : « Notre branche représente une alternative pour les jeunes qui n’ont à 
ce jour toujours pas trouvé de place d’apprentissage ou qui ne sont pas parvenus à s’informer sur 
les alternatives professionnelles au moyen de stages pratiques. Avec les informations actualisées 
sur notre site swissmeatpeople.ch, des interactions captivantes sur les réseaux sociaux, ainsi que 
l’activité de notre Recruteur, nous voulons répondre positivement à la situation tout sauf simple 
pour les jeunes à la recherche d’un apprentissage dans cette situation de pandémie. Notre objectif 
est de proposer au plus grand nombre possible de jeunes intéressés l’opportunité d’une formation 
professionnelle initiale dans la branche carnée. »  

 

077 504 57 71- Whatsapp comme service d’accueil centralisé   

La première prise de contact se fait par Whatsapp selon le groupe cible. Au numéro 077 504 57 
71, les jeunes en fin de scolarité, les parents, enseignants et offices centraux d’orientation 
obtiennent des réponses à toutes les questions autour de la formation dans le secteur de la 
viande. Les réponses aux questions sont données chaque fois dans la langue correspondante, ou 
un contact direct est organisé avec un partenaire de la région linguistique concernée. Ceci, si 
souhaité et nécessaire, en y associant aussi le Recruteur de l’UPSV.  

 

Contacts médias: 

Philipp Sax, Directeur adjoint / Responsable Formation, Union Professionnelle Suisse de la Viande 
UPSV 
Tél. : 044 250 70 60, fax : 044 250 70 61, mail : p.sax@sff.ch. 

Service de presse : Huber & Partner PR AG, Peter Zimmermann,  
Tél.: 044 385 99 99, fax : 044 385 99 95, mail : contact@huber-partner.com 

 

 

 

https://www.swissmeatpeople.ch/
mailto:p.sax@sff.ch
mailto:contact@huber-partner.com

