
Apprendre en phase avec  
son époque

Mobilités et coopérations dans  
la formation professionnelle



Echanges et mobilité dans le domaine de la 
formation professionnelle

Cette brochure présente une vue d’ensemble des diverses possibilités en matière 
d’échanges et de mobilité. Movetia encourage les projets de mobilité pour les per-
sonnes en formation, les jeunes diplômé-e-s et le personnel du domaine de la forma-
tion, ainsi que les projets de coopération entre les institutions. La brochure s’adresse à 
toutes les institutions suisses actives dans le domaine de la formation professionnelle. 
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A propos de Movetia
L’agence nationale Movetia encourage les échanges et la mobilité dans la forma-
tion scolaire, professionnelle et continue ainsi que dans le domaine des activités 
extrascolaires en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. La fondation est sou-
tenue par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
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Les faits parlent d'eux-mêmes
Découvrir les différences et les similitudes des uns et des autres !
Quitter son environnement familier et découvrir de nouveaux modes de travail et  
de vie dès son apprentissage est marquant. Les personnes en formation sont plus 
ouvertes et s’intéressent davantage aux autres conventions professionnelles et  
sociales. Ces expériences précoces posent les jalons de futures activités d’échange 
qui accompagneront l’évolution de leur vie personnelle et professionnelle.

Les institutions de la formation professionnelle aiguisent leur profil !
Lorsque les institutions de la formation professionnelle soutiennent les activités 
d’échange, elles créent un contexte d’apprentissage et de travail dynamique et  
attrayant.

Tous ensemble en faveur d’une formation professionnelle orientée vers l’avenir ! 
Echanger des méthodes de travail éprouvées et collaborer pour innover, renforce la 
qualité de la formation. Et tout le monde en profite.
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Stages professionnels individuels et formation continue à l’étranger

Mobilité européenne pour les personnes  
en formation et les jeunes diplômé-e-s

Travailler dans le cadre d’un stage professionnel en se focalisant sur les résultats 
tout en découvrant une autre culture et un autre système de formation profession-
nelle est un enrichissement pour les participant-e-s, pour les entreprises forma-
trices et pour les écoles professionnelles ainsi que pour les associations concernées.

Etre capable de gérer sa vie (professionnelle) dans un autre environnement et ceci 
malgré d’éventuels obstacles, ou peut-être à cause de ceux-ci, renforce les aptitu-
des et l’autonomie. Relever un tel défi implique un travail d’analyse de soi et de son 
environnement. Les aptitudes et connaissances ainsi acquises déploient leurs effets 
après le retour, une fois que l’expérience vécue est intégrée dans la vie quotidienne.

Participant-e-s :   Personnes en formation ou jeunes diplômé-e-s* dans le cadre 
d’une formation duale ou à plein temps

Candidature :   Déposée par les offices de la formation professionnelle,  
les associations professionnelles, les entreprises, les écoles 
professionnelles ou toute autre institution publique ou privée 
proche du domaine de la formation professionnelle 

Activités :   Stage en entreprise en Europe, séjour d’apprentissage dans une 
école professionnelle incluant des phases en entreprise

Durée du projet :  1 ou 2 ans
Durée des séjours :  14 à 360 jours par mobilité

* début de la mobilité jusqu’à 12 mois après la fin de la formation
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Quels avantages ?
Développement de sa propre personnalité 
Faire face à de nouvelles situations dans un environnement inhabituel renforce la 
confiance en soi, permet de découvrir de nouvelles approches et réduit les craintes.

Amélioration des connaissances linguistiques
Mettre en pratique ses connaissances d’une langue étrangère sur le terrain et dé-
couvrir un pays ainsi que ses habitants est motivant. Les progrès sont rapidement 
perceptibles et les connaissances nouvellement acquises enrichissent le CV.

Extension des qualifications professionnelles
Appliquer de nouvelles méthodes de travail pendant un stage et connaître une autre 
culture de travail élargit son horizon professionnel. Une telle expérience est un plus 
sur le marché du travail.  

👉 movetia.ch/fr/mob-fp

👍 Exemple de projet

Dans le cadre du programme Mobi-
Lingua, FREI’S Schulen Luzern et le 
canton de Lucerne proposent aux 
jeunes sortant de l’école obligatoire 
et doués en langues la possibilité 
d’effectuer une formation d’employé-e 
de commerce de trois ans comprenant 
un stage en entreprise à Londres de 
six mois pendant la deuxième année 
de formation. Cette offre permet de 
développer ses compétences tant 
personnelles que professionnelles au 
niveau international.

« Faire un séjour à l’étranger 
te transforme – dans le bon 
sens du terme. Tu deviens 
plus organisé, plus efficace 
et plus autonome. Quand  
tu reviens en Suisse, tu vois  
les choses différemment. 
Mes attentes ont été plei-
nement satisfaites. Main-
tenant, je parle très bien 
anglais. J’arrive à m’exprimer 
parfaitement à l’écrit comme 
à l’oral. »

🗨 Violeta Stankovic
  apprentie employée de 
  commerce, FREI’S Schulen 
  « KV Business English »
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Stages professionnels individuels et formation continue à l’étranger

Mobilité européenne pour le personnel  
enseignant

Grâce à des formations continues à des fins professionnelles suivies dans le  
cadre d’un projet de mobilité, le personnel enseignant a la possibilité de profiter  
de  l’échange d’expériences et du transfert de savoir avec d’autres institutions  
de formation européennes.
Lors d’échanges professionnels axés sur la pratique, le personnel enseignant peut dé-
couvrir des méthodes spécifiques à un pays et des tendances ou des nouveautés sur le 
plan de l’enseignement dans la formation professionnelle. Outre la mise en place d’une 
collaboration partenariale avec des institutions européennes, les projets de mobilité 
ont pour objectif de faire profiter sa propre institution des connaissances acquises.

Participant-e-s :   Enseignant-e-s, formateurs/trices en entreprise et personnel 
enseignant du domaine de la formation professionnelle

Candidature :   Déposée par les offices de la formation professionnelle, les  
associations professionnelles, les entreprises, les écoles  
professionnelles ou toute autre institution publique ou privée 
proche du domaine de la formation professionnelle

Activités :   Stages d’observation, réseautage, exposés d’invité-e-s, 
échanges sur des questions de formation et de formation  
continue*

Durée du projet : 1 ou 2 ans
Durée des séjours : 2 à 60 jours par mobilité

*Les cours de formation continue ne sont pas subventionnés
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Quels avantages ?
Renforcement des compétences professionnelles, didactiques et méthodiques
Se familiariser avec de nouveaux outils, méthodes et procédés d’enseignement et 
d’apprentissage, tout en s’enrichissant de nouvelles expériences sur le plan du  
développement professionnel.

Développement et mise à profit d’un réseau de contacts
La rencontre avec des acteurs de la formation professionnelle d’autres pays  
européens permet de poser les jalons d’une structure de mobilité commune. Un  
développement attrayant du personnel et de l’organisation est aujourd’hui un  
objectif essentiel de nombreuses institutions modernes.

👉 movetia.ch/fr/mob-fp

👍 Exemple de projet

Le canton de Zurich offre la possibilité 
aux actuels ou futurs enseignant-e-s 
des écoles professionnelles proposant 
des cours bilingues d’acquérir les 
compétences méthodiques, didac-
tiques, linguistiques et interculturelles 
nécessaires à l’enseignement en 
Grande-Bretagne. Pendant ces mobi-
lités sur mesure, les enseignant-e-s 
suivent différents cours dans des  
établissements d’enseignement  
secondaires anglais et échangent avec 
leurs homologues. Ils appliquent  
ensuite les compétences nouvelle-
ment acquises dans des cours 
simulées avant de les transférer dans 
leurs leçons en Suisse. 

« Grâce aux stages d’obser-
vation, les participant-e-s 
continuent de se former 
dans un cadre international. 
Ils gagnent en assurance 
dans la langue enseignée et 
grâce à une méthodologie 
moderne, les cours bilingues 
sont plus authentiques.  
Cela rend également les 
cours plus intéressants pour 
les élèves. »

🗨 Mary Miltschev
   Département Langues étran-

gères, Office de l’enseignement 
secondaire du 2e degré et de  
la formation professionnelle de 
Zurich

7

http://movetia.ch/fr/mob-fp


Stages professionnels individuels et formation continue à l’étranger

Mobilité internationale en dehors de l’Europe 
pour les personnes en formation, les jeunes 
diplômé-e-s et le personnel enseignant
Les séjours de mobilité hors de l’Europe permettent d’acquérir une expérience  
professionnelle à l’échelle internationale. Les participants ont ainsi la possibilité 
de développer leurs compétences linguistiques et leurs connaissances spécifiques 
à leur domaine dans un contexte culturel différent. De tels projets de mobilité sont 
également l’occasion de créer des liens avec l’étranger afin, pourquoi pas, de débuter 
une collaboration à plus long terme.

Participant-e-s :  Personnes en formation, jeunes diplômé-e-s de la formation 
professionnelle, responsables de la formation professionnelle et 
personnel enseignant

Candidature :  Déposée par les offices de la formation professionnelle, les  
associations professionnelles, les entreprises, les écoles profes-
sionnelles ou toute autre institution publique ou privée proche 
du domaine de la formation professionnelle

Activités :  Stage professionnel ou travail de projet pour les apprenti-e-s et 
jeunes diplômé-e-s

   Echange portant sur la formation et la formation continue, le 
réseautage, le développement de projets ou l’observation en 
situation de travail pour le personnel enseignant

Durée du projet :  1 ou 2 ans
Durée du séjour :  libre

Quels avantages ?
Se profiler comme une institution innovante et ouverte sur le monde
En développant des partenariats à l’étranger et en mettant sur pied des projets  
attrayants pour des participants potentiels mais aussi pour le grand public.

Permettre aux participant-e-s de vivre une expérience unique enrichissante  
personnellement et professionnellement
En acquérant des compétences et des connaissances bénéfiques à leur carrière tout 
comme à leur institution. 

👉 movetia.ch/fr/int-fp 

8

http://movetia.ch/fr/int-fp


👍 Exemple de projet

Le Centre de formation professionnelle IDM de Thoune, respectivement Nähwerk 
IDM, lance un projet de mobilité internationale sous le patronage de IBBG (Commu-
nauté d’intérêts Formation professionnelle « créatrice/créateur de vêtements »)  
pour la période 2018–2020. 18 formatrices et formateurs en entreprise de toutes 
les régions linguistiques suisses auront ainsi la possibilité de se rendre au Vietnam 
chez un des leaders du marché international de l’industrie textile pendant trois  
semaines. L’objectif principal consistera à un échange de compétences et de 
connaissances dans le domaine de la formation ainsi qu’à approfondir la compré-
hension du secteur de l’habillement sur le lieu même de production afin de l’intégrer 
dans les cours de retour en Suisse.
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Stages professionnels individuels et formation continue à l’étranger

Programme d’assistance de langue
En plaçant des assistant-e-s de langue d’origine étrangère dans des écoles suisses, 
Movetia fournit à ces dernières un soutien pour l’enseignement des langues. 
Inversement, les enseignant-e-s suisses ont également la possibilité d’améliorer 
leurs connaissances linguistiques et de découvrir un autre système éducatif en s’en-
gageant auprès d’écoles à l’étranger.

Engager un-e assistant-e de langue dans une école suisse
Participant-e-s :  Ecoles du degré secondaire II (sur demande autres degrés)
Candidature : Déposée par les directions des écoles
Activités :  Assistance de l’enseignement des langues étrangères
Durée d’engagement : 10 mois ou 1 année scolaire
Nombre d’heures :  12 heures par semaine (16 leçons à 45 minutes) 
Indemnisation : Par l’école d’accueil

Travailler en tant qu’enseignant-e suisse auprès d’une école à l’étranger
Participant-e-s :  Enseignant-e-s âgé-e-s de 30 ans au plus avec au maximum 

3 ans d’expérience professionnelle
Activités :   Assistance de l’enseignement des langues étrangères
Durée d’engagement : 6 à 9 mois, en fonction du pays d’accueil
Indemnisation :  En fonction du pays d’accueil
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Quels avantages ?
Les assistant-e-s de langue apportent une bouffée d’air frais dans les salles de 
classe
En enrichissant l’enseignement de thèmes d’actualité de leur pays d’origine, les 
assistant-e-s de langue sortent les élèves de leur quotidien scolaire.

Soutien ciblé d’élèves
Les assistant-e-s de langue offrent la possibilité d’enseigner en demi-classes et en 
groupes ; cette manière de procéder permet de combler les différences de niveau de 
manière ciblée.

👉 movetia.ch/fr/sap

👍 Exemple de projet

Deux assistants de langue anglaise  
ont été engagés pour la première 
fois par l’école KV Zürich Business 
SchoolS pour l’année 2017/2018. Ils 
enrichissent les cours en parlant 
de leur culture. Cet accès direct à la 
langue anglaise par l’intermédiaire de 
jeunes enseignant-e-s étrangers est 
également apprécié par les élèves  
de l’école. L’essai s’étant avéré 
concluant, l’école engagera de nou-
veau des assistant-e-s de langue 
l’année prochaine.

« Les enseignant-e-s de 
l’école KV Zürich Business 
SchoolS sont ravis de pouvoir 
intégrer des assistant-e-s de 
langue maternelle anglaise 
dans leurs cours car ils sont 
conscients de la plus-value 
que cela représente pour les 
étudiants.»

🗨  Renata Schuh,  
cheffe du programme  
d’assistance de langue, 
KV Zürich Business SchoolS
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Echanges de groupes en Suisse

Echange de classes
Des classes de différentes régions linguistiques de Suisse se rencontrent pour 
découvrir une langue étrangère apprise à l’école dans son contexte culturel. Les 
élèves des écoles professionnelles peuvent ainsi échanger et partager de nouvelles 
expériences avec des jeunes de leur âge, ce qui les motive à apprendre des  
langues étrangères. Le programme d’échange de classes subventionne des visites  
réciproques de classes de l’école obligatoire, d’écoles de maturité ou de culture 
générale et d’écoles professionnelles. Grâce à ce programme, les enseignant-e-s 
peuvent proposer à leurs élèves de vivre des expériences d’échanges inoubliables.

Participant-e-s :  Enseignant-e-s et leurs élèves des écoles professionnelles
Candidature :   Déposée par les enseignant-e-s et directions d’écoles 

suisses (ou d’écoles suisses à l’étranger)
Activités :   Echange réciproque de classes, camps de classes communs, 

échange par demi-classes ou par rotation
Durée du projet :  1 année scolaire
Durée des rencontres :   Dès 2 jours (les 2 classes se déplacent, au moins 1 jour par 

rencontre)
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Quels avantages ?
Mettre en pratique les connaissances déjà acquises
Dès la préparation des rencontres, les élèves se rendent compte qu’ils savent  
déjà plus qu’ils ne le pensent. Ils reviennent plus motivés pour apprendre la langue 
étrangère et développent des stratégies de communication pendant l’échange.

Développer des compétences des enseignant-e-s
Par l’échange entre collègues, les enseignant-e-s enrichissent leurs pratiques.

👉 movetia.ch/echange-classes

👍 Exemple de projet

René Affolter, enseignant au centre 
de formation de l’Emme, a planifié et 
organisé un échange bilingue de  
cinq jours avec Romain Degors,  
enseignant au centre de formation 
professionnelle de Bienne. Les élèves 
ont fait connaissance pendant la 
première journée à Berne, puis, ils ont 
visité Langnau en tandems bilingues.  
A l’aide d’un parcours préparé à 
l’avance, ils ont découvert diverses  
attractions touristiques de la ville 
avant de rencontrer le club de hockey 
sur glace de Langnau (SCL Tigers).  
Des activités telles que le bowling 
et le mini-golf en salle ainsi que des 
discussions sur les perspectives  
professionnelles ont également ryth-
mé l’échange. Un séjour de deux  
jours a ensuite eu lieu à Bienne.

« De nos jours, les connais-
sances linguistiques sont 
importantes et peuvent 
ouvrir les portes d’une 
carrière professionnelle  
prospère. Les élèves ont 
particulièrement apprécié 
les activités ludiques et 
sportives réalisées en com-
mun ainsi que les repas. »

🗨 René Affolter 
  enseignant au centre de 
  formation de l’Emme
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Transfert de savoir et coopération en matière de recherche

Partenariats stratégiques : Europe
La coopération entre des institutions de la formation professionnelle, des organisa-
tions du monde du travail et des entreprises a pour objectif de promouvoir le 
dialogue à l’échelle européenne. Les échanges avec différents acteurs dans le cadre 
d’un projet ont pour but de partager des méthodes et des procédés éprouvés afin 
d’améliorer la qualité de la formation professionnelle initiale et de la formation 
continue. En tant que partenaire, les institutions suisses participent activement au 
transfert et à l’in troduction d’innovations et de bonnes pratiques. Grâce à l’ancrage 
institutionnel des résultats et à leur diffusion, l’apprentissage et l’enseignement au 
sein des établisse ments participants est en phase avec notre époque. Ces établis-
sements participent ainsi au développement durable de la formation professionnelle 
initiale et de la formation continue. 

Deux types de projets sont soutenus :
Echange de bonnes pratiques
Permettre la mise en place et le développement de réseaux internationaux en vue du 
transfert de savoir

Aide à l’innovation
Permettre le développement, la mise en œuvre et le transfert de méthodes et de 
produits novateurs

Participant-e-s :   Personnel des institutions publiques et privées de la formation 
professionnelle

Candidature :   Déposée par les offices de la formation professionnelle, les  
associations professionnelles, les entreprises, les écoles profes-
sionnelles ou toute autre institution publique ou privée proche 
du domaine de la formation professionnelle

Activités :   Encouragement de la collaboration et du réseautage entre  
les institutions ; développement et/ou réalisation de procédés 
novateurs ; reconnaissance et validation de connaissances ; 
allégement des procédures de qualification et d’acquisition  
des compétences ; optimisation de l’emploi du personnel ;  
valorisation de la diversité et de l’intégration ; promotion de 
l’esprit d’entreprise et de l’action entrepreneuriale

Durée du projet :  1 à 3 ans
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👆  Participation suisse à des projets de coopération en tant que  
partenaire associé  
Movetia soutient financièrement les institutions suisses qui participent 
en tant que partenaires associés à un projet subventionné dans le cadre 
d’Erasmus+. Un des établissements venant d’un des pays participant à 
Erasmus+ assume la coordination et dépose la demande de subventions au-
près de son agence nationale. Parallèlement, l’institution suisse qui participe 
au projet présente sa demande de soutien financier à Movetia. 

Quels avantages ?
Partager des méthodes et des procédés éprouvés
La coopération internationale permet le transfert de méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage, de moyens auxiliaires et de procédés novateurs qui ont fait leurs 
preuves. Les participant-e-s profitent des expériences et des conclusions des autres 
protagonistes.

Promotion de l’innovation
Une fois que les ressources sont mises en commun, la promotion de l’innovation dans 
le domaine de la formation et la diffusion des résultats obtenus aux niveaux local, 
régional ou même national peuvent commencer. 

👉 movetia.ch/fr/coop-fp

👍 Exemple de projet

Des associations professionnelles 
faîtières du domaine des technologies 
de soudage élaborent en commun 
des prescriptions de formation 
standardisées ainsi que des plans de 
formation pour des procédés de 
soudage spécifiques. Ils mettent 
ensuite en place une filière de forma-
tion pilote avec des apprenti-e-s et 
des formateurs/trices.
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Transfert de savoir et coopération en matière de recherche

Sector Skills Alliances : Europe
Les Sector Skills Alliances sont des projets transnationaux qui visent à développer 
les qualifications relatives à un ou plusieurs profils professionnels d’un secteur.
Les besoins de compétences pour une branche donnée sont identifiés, afin de  
pouvoir moderniser la formation professionnelle en question en adaptant son offre.

Participant-e-s :  Personnel des institutions publiques et privées 
  de la formation professionnelle 
Candidature :  Déposée par les institutions et organisations publiques et 

privées suisses dans le domaine de la formation
Activités :   Identification des besoins de compétences dans un secteur 

économique donné ; développement et mise à disposition de 
contenus de formation communs (apprentissage sur le lieu 
de travail) pour la formation professionnelle dans un secteur 
économique donné ; mise en œuvre d’approches stratégiques 
avec des activités précises, des objectifs et des résultats 
définis pour favoriser la croissance, l’innovation et la compé-
titivité dans un secteur économique donné.

Durée du projet:  2 à 4 ans

👉 movetia.ch/fr/coop-fp
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Transfert de savoir et coopération en matière de recherche

Projets « carte blanche » : international
Les projets « carte blanche » visent à tester de nouveaux modes de coopération et 
à acquérir de nouvelles expériences de mobilité avec de nouveaux partenaires dans 
des pays situés en dehors de l’Europe ainsi qu’à renforcer des partenariats existants. 
Le caractère novateur des projets est essentiel.

Movetia assume au maximum 60 % des coûts du projet.

Participant-e-s :   Personnes en formation, jeunes diplômé-e-s, responsables 
de la formation professionnelle

Candidature :   Déposée par les institutions et organisations publiques et 
privées suisses dans le domaine de la formation et des  
activités de jeunesse extrascolaires 

Activités :   Stages professionnels, travail sur un projet commun,  
formations continues

Durée du projet :  max. 2 ans

👉 movetia.ch/fr/carteblanche
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Informations complémentaires ?

   Pays partenaires possibles : projets internationaux
🏴   Europe : pays membres de l’UE et de l’AELE, l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine et la Turquie.  

🌍  Autres: la priorité est donnée aux pays extérieurs à l’UE et membres du  
  programme Erasmus+.

blüemli5  Tirer profit de la diversité : échanges réciproques 
Pour respecter le principe de réciprocité, Movetia accorde également un 
soutien financier aux personnes résidant dans l’UE qui viennent en Suisse 
(mobilités incoming). La seule réserve est que l’institution suisse qui reçoit 
des personnes doit également pouvoir envoyer des personnes à l’étranger 
(mobilités outgoing).

🕳  Renforcer la formation professionnelle : devenir porteur de projet 
Les demandes de soutien financier et les inscriptions aux différents pro-
grammes peuvent être transmises en ligne à l’aide de formulaires spécifiques. 
Les institutions suisses peuvent déposer une demande individuellement ou 
sous forme d’un consortium de mobilité formé d’au moins trois institutions de 
la formation professionnelle. Une personne individuelle ne peut pas présenter 
de demande de subvention.

👉 Veuillez tenir compte des délais de candidature respectifs. 
  Rendez-vous sur la page dédiée au programme concerné sur movetia.ch.
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Quel soutien apporte Movetia ?

🔢  Créer des opportunités : soutien financier  
Vous trouverez la vue d’ensemble détaillée des contributions d’encoura-
gement sur la page de chaque programme. Si les participants à un projet 
incluent des personnes présentant un handicap ou ayant un besoin de soutien 
accru, des moyens supplémentaires seront octroyés. 

😉   Qualité par la transparence : conseils et assurance qualité 
L’équipe du domaine Formation professionnelle se tient à votre disposition 
pour vous conseiller individuellement. Lors d’un entretien personnel,  
vous obtiendrez toutes les informations essentielles pour pouvoir élaborer 
votre projet et déposer votre demande. 
 
Movetia se charge également de l’évaluation des demandes de projet, du 
versement des subventions allouées ainsi que de tous les aspects qui 
concernent la présentation des rapports d'activités par les porteurs de  
projets. 
 
Des exigences de qualité contraignantes et contrôlées par Movetia sont  
applicables à chaque projet de mobilité et de coopération. Les critères  
d’évaluation concernent les aspects formels, financiers et de contenu.

 

 zusammenarbeit  Réseauter à l’échelle nationale : pour une culture commune de la mobilité 
Diverses séances d’information offrent à toutes les personnes intéressées 
du domaine de la formation professionnelle une plateforme pour la mise en 
réseau et l’échange d’expériences. Ces échanges sont très précieux pour la 
conception et l’organisation de vos propres projets et pour le développement 
d’une culture commune de la mobilité dans la formation professionnelle.

🕸  Réseauter à l’échelle internationale : visites préparatoires 
Vous pouvez déposer une demande de financement d’une visite préparatoire 
si vous souhaitez faire la connaissance de futures organisations partenaires 
internationales et/ou développer une première idée de projet. 
 
movetia.ch/fr/visites-preparatoires
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Dornacherstrasse 28A
4500 Soleure

Movetia
Echanges et mobilité movetia.ch

Informations, nouveautés et événements actuels : movetia.ch

L’équipe Formation professionnelle se tient volontiers à votre disposition.
Contactez-nous pour un entretien individuel de conseil !

formation.professionnelle@movetia.ch
+41 32 462 00 50

http://movetia.ch
mailto:formation.professionnelle%40movetia.ch?subject=

