
RESEAU SOCIAL PRIVE ET PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE 

CLUB RAMONEUR 

L’économie privée 
Notre économie est dépendante de jeunes motivés, bien formés et disposés à l'innovation. Le taux de 

fluctuation du personnel devrait rester le plus bas possible, afin de maintenir la réussite de l’entreprise. Pour 

cela, il est nécessaire d’avoir les bonnes personnes et les instruments adéquats qui renden t possible la 

participation concrète de la relève dans son environnement de travail. Cependant, souvent il manque du 

temps, des personnes ressources ou des connaissances pour soutenir et faire participer les jeunes à 

l’évolution de l'entreprise. 

La jeunesse 
Les jeunes cherchent un travail attrayant dans un environnement intéressant. Ils souhaitent être pris au 

sérieux, être encouragés et qu’on leur offre des perspectives pour l'avenir. 

Infoclic.ch 
Notre mission est de permettre l’intégration des enfants et des jeunes au sein de la société par leurs propres 

ressources. Ainsi, les défis futurs sociaux et économiques peuvent être relevés par les générations 

montantes. 

Club Ramoneur 
Le Club Ramoneur veut lier savoir-faire, réseaux, moyens financiers et ressources spécifiques de l’économie 

privée et de la promotion de l’enfance et de la jeunesse, afin que les jeunes, les entreprises et la promotion 

de l’enfance et de la jeunesse en profitent de la même façon.  Le Club Ramoneur est convaincu que la 

collaboration entre le secteur de l‘économie privée et l’association d’utilité publique Infoclic.ch , est une 

contribution efficace et efficiente au soutien, à la promotion et à l’intégration des jeunes. Cette collaboration 

représente également un complément idéal aux mesures de l'Etat sur une approche orientée vers les 

ressources dans un partenariat social privé. 

Dans le cadre du Club Ramoneur d’infoclic.ch, les prestations suivantes sont à disposition des entreprises 

privées : 

Entreprise impliquée 
Les services des ressources humaines laissent participer les jeunes d’une manière utile et sensée 

dans leurs entreprises et ouvrent la porte à la création. Infoclic.ch met à disposition les instruments 

adéquats et forme les responsables des entreprises à cet effet. Au moins une fois par année, Infoclic.ch 

transmet lors d’une rencontre, des méthodes éprouvées et du savoir-faire directement applicable par les 

apprentis ainsi que par les autres collaborateurs. Ce modèle « d’entreprise impliquée », sert à utiliser le 

savoir-faire des collaborateurs pour les entreprises ainsi qu’à améliorer le cadre de travail individuel. 

A l’occasion des rencontres annuelles, des personnes partageant le même état d’esprit peuvent faire 

connaissance et développer leur réseau. 
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La force d’innovation de la jeunesse 
En chaque jeune collaborateur se cache des talents pas encore exploités qui peuvent, dans le futur, 

amener de l’innovation et des idées. Lors des formations Juniorexperts, Infoclic.ch donne les moyens aux 

jeunes ayant des idées de les réaliser sous forme de projets.  Les jeunes de votre entreprise vont suivre des 

cours sur le management de projets, vont travailler en groupe et acquérir ainsi des nouvelles connaissances. 

Au sein même de votre entreprise ou chez Infoclic.ch. Les jeunes peuvent apporter leur propre projet ou un 

projet pour l’entreprise. Après les cours, ils peuvent bénéficier du soutien et de l’accompagnement 

d’Infoclic.ch 

Réseau et transfert de savoir 
Créer son réseau, rencontrer des gens intéressants, apprendre et transmettre font partie des activités 

les plus importantes d’une entreprise à succès.  Au moins une fois par année, le Club Ramoneur se réunit 

au niveau régional et national pour discuter de thèmes actuels avec des experts.   

Management des savoirs grâce à Newsarchiv 
Le Club Ramoneur utilise Newsarchiv d’Infoclic.ch et a ainsi accès à plus de 700 éditeurs de diverses 

branches importantes comme l’économie, la technique, l’innovation, le marketing et la finance. Des centaines 

de livres ainsi que des check-lists à propos de ces mêmes branches se trouvent aussi dans Newsarchiv. 

Déductible d’impôts 
Infoclic.ch, promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse, est reconnue comme association d’utilité 

publique dans chaque canton. Le montant d’affiliation au Club Ramoneur peut être déductible d’impôts selon 

les règles cantonales en vigueur.  

Plus d’informations sur : 

www.infoclic.ch : www.projaction.org : www.juniorexperts.ch 

Catégories et prestations 
Ramoneur Platine à partir de  5‘001 Fr. par an 

 Entreprise impliquée: 1 formation continue & 1 rencontre réseau par année pour les responsables du

personnel

 3 cours Juniorexperts gratuits pour les apprentis (sur place)

 Accès gratuit aux cours habituels Juniorexperts pour les apprentis

 Accès gratuit à Newsarchiv

 1 événement „Networking“ par année

Ramoneur Or pour 5‘000 Fr. par an 

 Entreprise impliquée: 1 formation continue & 1 rencontre réseau par année pour les responsables du

personnel

 2 cours Juniorexperts gratuits pour les apprentis (sur place)

 Accès gratuit aux cours habituels Juniorexperts pour les apprentis

 Accès gratuit à Newsarchiv

Ramoneur Argent pour 2‘500 Fr. par an 

 Entreprise impliquée: 1 formation continue & 1 rencontre réseau par année pour les responsables du

personnel

 1 cours Juniorexperts gratuit pour les apprentis (sur place)

 Accès gratuit aux cours habituels Juniorexperts pour les apprentis

 Accès gratuit à Newsarchiv

Ramoneur Bronze pour 1‘000 Fr. par an 

 Entreprise impliquée: 1 formation continue & 1 rencontre réseau par année pour les responsables du

personnel

 Accès gratuit aux cours habituels Juniorexperts pour les apprentis

 Accès gratuit à Newsarchiv
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Inscription 
L’inscription peut se faire par internet www.club-ramoneur.ch ou par poste à l’aide du formulaire ci-dessous. 

Après votre inscription, vous recevrez une facture par courrier . L’attestation de don vous sera envoyée au 

début de l'année qui suit. 

Type d’affiliation: 

 Bronze CHF 1'000 par an 

 Argent CHF 2'500 par an 

 Or CHF 5'000 par an 

 Platine  CHF à partir de 5'001 par an 

Entreprise: ______________________________________________ 

Personne de contact: ______________________________________________

Adresse: ______________________________________________ 

NPA/Lieu: ______________________________________________ 

Tel.: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Lieu/Date : ______________________________________________ 

Signature : ______________________________________________ 

Adresse pour l‘envoi: 

infoclic.ch
Promotion de l'enfance et de la jeunesse en Suisse
c/o GLAJ-Vaud
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne 
+41 21 601 84 01 
romandie@infoclic.ch
https://www.infoclic.ch/romandie

Avec tous nos remerciements pour votre inscription au Club Ramoneur. 
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