
 
 
Château-d’Oex, le 19 août 2010  
 

S’engager en faveur de la relève de demain  
 

Depuis 2005, la Jeune Chambre Economique du Pays-d’Enhaut s’investit dans la 

réalisation, tous les deux ans, du salon de l’apprentissage que vous connaissez 
sous le nom de Métiers d’Enhaut. La richesse de notre région se mesure 
également à la diversité des activités qui y sont représentées, raison pour 

laquelle il apparaît important de présenter la palette de métiers la plus complète 
que possible et par delà, d’intéresser les jeunes en passe d’entrer dans la vie 

professionnelle à trouver leur voie sur le chemin de l’apprentissage. 
 
Cette année, et en prévision du salon de l’apprentissage 2011, la Jeune Chambre 

Economique a remis en question son concept, principalement pour deux raisons. 
D’une part, ceci s’explique par l’existence d’un nouveau salon des métiers et de 

la formation qui aura lieu à Lausanne dès 2010 et, d’autre part, dans le but 
d’analyser les résultats de la précédente édition et notamment la fréquentation 
mitigée de la journée du samedi. 

 
La commission économie de Pays-d’Enhaut Région soutient le maintien d’une 

plate-forme de l’apprentissage locale, organisée à Château-d’Oex. Celle-ci offre 
l’avantage de la proximité entre les jeunes et les entrepreneurs de la région, une 
force de notre contrée qu’il convient de cultiver. Il s’agit souvent d’une première 

mise en contact qui peut s’avérer décisive dans le choix du futur métier.  
 

Aussi, nous soutenons et accompagnons l’organisation de la soirée 
d’information et de débat qu’organise la Jeune Chambre Economique le 
mardi 24 août prochain, à 20h30 au restaurant de la Croix d’Or aux 

Moulins. Voir leur annonce dans ce journal. Cette manifestation s'adresse à : 
 

- toute entreprise formatrice accueillant déjà des apprenti-e-s 
- toute entreprise intéressée à accueillir des apprenti-e-s 
- toute entreprise qui souhaiterait faire connaître son métier, sans toutefois 

disposer de la structure nécessaire pour accueillir des apprenti-e-s 
 

Nous espérons que bon nombre d’entrepreneurs répondront présents à cette 
soirée afin d’élaborer ensemble un modèle utile et efficace, tant pour les 
entreprises que pour les jeunes de la région. 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Jeune Chambre 

Economique, maryline.favre@bluewin.ch, 026 924 59 88 ou auprès de la 
soussignée, info@pays-denhaut.ch, 026 924 72 80. 

 
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont 
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication et 
nous vous invitons à y déposer vos commentaires. 
 
 

Eveline Charrière 
Déléguée à la promotion économique 
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