
 Description du projet 

De nombreuses entreprises situées dans le sud de 

l’Argovie se caractérisent par des compétences indus-

trielles et artisanales de haute qualité. Leur compéti-

tivité dépend essentiellement de la qualification de 

leurs employés et, par conséquent, de la formation 

qu’ils ont reçu. La première phase du projet NPR 

consistera à analyser les capacités de formation exis-

tantes et les besoins des entreprises. Il conviendra 

ensuite de mettre en réseau les différentes structures 

de formation en entreprise, de les coordonner et de 

créer un centre de formation destiné aux professions 

industrielles. Dans une seconde phase, cette nouvelle 

structure devrait également offrir des formations pra-

tiques et intégrer des personnes sans qualification.

 Objectifs 

Le projet NPR a pour objectif de renforcer les capa-

cités de formation dans le sud de l’Argovie. En outre, 

il contribuera à décharger les entreprises formatrices, 

qui pourront ainsi se consacrer à la formation des 

jeunes employés. Le projet vise également à encou-

rager le transfert de savoir entre les entreprises impli-

quées.

 Mesures 

La première étape consistera à établir l’organisation 

du projet et à convaincre les entreprises d’y participer. 

Le groupe de projet créé élaborera un concept por-

tant sur un réseau d’entreprises formatrices, qui sera 

ensuite testé dans une phase pilote.

 Justification du caractère exemplaire 

D’une part, le projet contribuera à créer des places 

d’apprentissage dans une région que le personnel 

qualifié tend à quitter. D’autre part, la coopération 

entre des entreprises concurrentes renforcera la ré-

gion dans son ensemble.

 Facteurs de réussite 

L’établissement d’un lien de confiance entre les entre-

prises impliquées sera un facteur de réussite impor-

tant.
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Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!
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Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone
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