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Explications détaillées 

1. Information générale par le site web ou la brochure 
En naviguant sur le site web de la plateforme (www.stagesenindustrie.ch) ou en lisant attentivement 

la brochure de la plateforme, les entreprises trouveront les informations nécessaires à la 

compréhension du fonctionnement de celle-ci ainsi que les contacts des centres de formation 

partenaires. 

 

2. Prise de contact avec le ceff industrie ou le CFP 
Lorsque l’entreprise est intéressée à s’inscrire sur la plateforme, elle doit prendre contact avec l’un 

des deux centres de formation : 

N’hésitez plus et contactez nous par téléphone ou par mail. Nous sommes à votre disposition pour 

répondre à vos questions. 

CONTACT CFP BIENNE: 

Rue de la Gabelle 18 

2500 Biel/Bienne 

Telefon: 032 344 38 11 

E-Mail: tfs@bbz-biel.ch 

Interlocuteur : 

Dietz Daniel 

préposé Lycée Technique 

Telefon: 032 344 38 35 

E-Mail: daniel.dietz@bbz-biel.ch 

Website: cfp-bienne.ch/fr/lycee-technique 

 

CONTACT CEFF INDUSTRIE: 

Rue Baptiste-Savoye 26 

CH-2610 Saint-Imier 

Telefon: 032 942 43 44 

Interlocuteur: 

Laurent Dubois 

adjoint de direction, responsable de formation continue 

E-Mail: laurent.dubois@ceff.ch 

Website: ceff.ch/ceff-industrie 

Ceux-ci pourront donner des renseignements détaillés sur la plateforme et son utilisation ainsi que 

les modalités (salaire de l’apprenti et forfait école). 

 

3. Membre CEBS / CEP 
L’offre stage en industrie est réservée aux membres de la CEBS et de la CEP. Lors de la prise de 

contact avec les centres de formation, ceux-ci contrôleront l’affiliation de l’entreprise. 

Les centres de formation envoient la demande aux chambres et les chambres contrôlent. 

 

http://www.stagesenindustrie.ch/


29.03.2018 
 

3b. Inscription à la CEBS / CEP / Cluster précision 
Dans le cas où votre entreprise ne serait pas affiliée à la CEBS, la CEP ou le Cluster précision, il faudra 

vous inscrire auprès de l’une des entités pour pouvoir continuer le processus d’inscription à la 

plateforme. 

 

4. RDV avec un centre de formation 
Après avoir discuté de vos besoins avec l’un des centres de formation, celui-ci vous proposera un 

rendez-vous afin de : 

- Identifier les besoins et les tendances 

- Identifier les responsables du stagiaire  

- Identifier la raison de la visite (nouvelle entreprise, profession supplémentaire, …) 

- Contrôler si les conditions requises sont remplies par l’entreprise 

- Contrôler si les moyens permettant de développer la qualité de la formation sont connus 

- Contrôler des habilitations de l’entreprise 

- Présenter et expliquer l’accord cadre 

 

5. Signature d’un accord-cadre 
Un accord-cadre reliant l’entreprise au centre de formation et posant le cadre légal autour du stage 

devra être signé par les deux parties. 

 

6. Obtention des accès à la plateforme 
Un compte pour votre entreprise sera créé et vous recevrez les accès pour vous connecter à votre 

tableau de bord sur la plateforme stage en industrie. Vous avez la possibilité de changer votre mot de 

passe après la première connexion. 

Vidéo : https://youtu.be/ScnyZncdbqo 

 

7. Création d’un profil de l’entreprise 
La première étape sur la plateforme consiste à créer un profil pour votre entreprise. Celui-ci contient 

entre autres : 

- Informations générales de l’entreprise 

- Personne de contact 

 

8. Publication d’une offre de stage 
Vous pouvez ensuite publier des offres de stages. Celles-ci contiennent les informations générales et 

la description détaillée du stage. 

 

9. Postulations des candidats 
Les candidats potentiellement intéressés par votre offre peuvent postuler directement sur la 

plateforme. Depuis votre tableau de bord, vous avez accès à ces postulations et pouvez les gérer 

https://youtu.be/ScnyZncdbqo
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10. Sélection d’un candidat 
Après avoir passé en revue les candidatures, vous pouvez sélectionner le candidat de votre choix 

directement depuis la plateforme et informer les autres candidats qu’un choix a été fait. 

 

11. Validation du stage par le centre de formation 
Lorsque le candidat est sélectionné, le centre de formation donne son accord final sur le stage. 

 

12. Signature d’une convention de stage 
Une fois que le centre de formation a approuvé votre sélection, une convention de stage reliant le 

candidat et l’entreprise doit être signée. 

 

13. Déroulement du stage 
Le candidat sélectionné effectue le stage dans votre entreprise. 

 


