DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
ET DE LA FAMILLE (DEF)

À l’attention :
- des entreprises sans autorisation de former
- des entreprises et services publics hors du
canton de Neuchâtel

REFCOM
Soutien par le réseau des entreprises formatrices en commerce (REFCOM) des entreprises
engageant un·e apprenti·e de 4e année (CFC employé·e de commerce) ayant suivi une
formation en école à plein temps menant à l’obtention d’une maturité professionnelle
Économie et services, type Économie, et d’un CFC d’employé·e de commerce (stage de
maturité de 52 semaines, soit 12 mois)

Introduction
Le stage de 52 semaines peut se dérouler au sein d’une entreprise ne possédant pas l’autorisation de
former. Dans cette optique, un mandat a été attribué à REFCOM de soutenir l’apprenti·e et les
entreprises concernées afin de permettre l’atteinte des objectifs de formation.
Entreprises concernées



Les entreprises sises dans le canton de Neuchâtel et qui ne satisfont pas aux exigences de
l’autorisation de former.
Les entreprises situées hors du canton ou à l’étranger.

Prestations fournies






Soutien aux entreprises pour la réalisation d’un plan de stage.
Contact téléphonique 1x toutes les 6 semaines et visite sur site tous les 3 mois des
apprenti·e·s effectuant leur stage dans une entreprise non-formatrice du canton.
Contact téléphonique 1x toutes les 6 semaines avec les apprentis effectuant leur stage dans
une entreprise sise hors du canton.
Contacts et visites ont pour but d’assurer le suivi de la réalisation des STA et CC-CIE.
REFCOM soutient l’apprenti·e et l’entreprise sans se substituer à leurs rôles respectifs.
A noter que c’est REFCOM qui signe le contrat en qualité de maître d’apprentissage,
l’entreprise signant une convention de stage.

Prix de la prestation



L'entreprise verse à REFCOM un forfait annuel de CHF 600.— par stagiaire. L’intégralité du
montant est à verser au plus tard le 1er septembre de l’année concernée;
En sa qualité de client de REFCOM, l’entreprise bénéficie de tarifs préférentiels pour les cours
interentreprises de la branche Services et Administration auxquels participe l’apprenti·e.

Contact


M. Luciano Musitelli, rue Jardinière 69, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. : +41 32 910 94 05,
info@refcom.ch, musitelli@refcom.ch, https://refcom.ch/
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