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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Guide romand de la 
formation professionnelle revient ! 

 
Depuis plusieurs années, la société Jobtic Internet Sàrl anime le monde de l'emploi en Suisse romande. Désormais 
grâce à l’édition d’un guide de poche spécial formation professionnelle, elle souhaite captiver l’attention sur ce 
thème récurrent qui nous concerne tous. 
 
2ème édition à 250'000 exemplaires 
S’appuyant sur les nombreux échos positifs reçus suite à la parution du numéro initial, la société Jobtic Internet 
Sàrl sort une nouvelle édition du guide romand de la formation professionnelle. Son but est d’en faire une 
publication incontournable dans ce domaine. 
 
Après le lancement du premier guide à 100 000 exemplaires dans le courant des mois de mars/ avril derniers, 
Jobtic vient de réaliser un deuxième fascicule qui traduit son ambition. Publié à 250 000 exemplaires au format A6, 
il a un contenu de 40 pages contre 32 pour le précédent. Il sera distribué gratuitement dans toute la Suisse 
romande. 
 
Un contenu en adéquation avec le monde de l’emploi 
En se basant sur l’évolution du marché du travail, la conception d’un guide sur la formation professionnelle a tout 
son sens mais le pari n’était toutefois pas gagné d’avance. Les retours positifs des personnes et organisations 
sondés ont toutefois rapidement montré que le concept était viable et méritait d’être reconduit. « L’accueil a été très 
favorable concernant le premier numéro. Les entreprises y ont vu un nouvel outil pour faire passer leur message en 
matière de formation », analyse Marcel Fustier, co-directeur de la société Jobtic. 
 
L’expérience liée au premier numéro a par ailleurs permis d’opérer quelques réajustements pour perfectionner le 
produit. « Au niveau rédactionnel, nous nous sommes plus centrés sur la diffusion d’informations pratiques à 
l’attention des lecteurs. La distribution a par ailleurs été bonifiée grâce à l’appui de partenaires tels que La Poste », 
indique le co-directeur. 
 
Une parution quadrimestrielle 
Le guide de la formation professionnelle va se renforcer et se démarquer au fil des parutions. Pour preuve, les 
fondements du troisième numéro, qui paraîtra à la fin de cette année, sont déjà en train de se profiler. Le même 
rythme de parution quadrimestrielle est prévu pour l’année 2012. « Ce guide sert de prolongement à la vision de 
l’emploi de Jobtic. En étant édité trois fois par an, il permettra de rendre compte, de manière efficace, des nouvelles 
tendances dans le domaine de la formation professionnelle. Il contribuera également à mieux faire connaître notre 
société », conclut Marcel Fustier. 
 
Rendez-vous sur www.jobticformation.ch  pour consulter ce guide en ligne dès sa sortie et pour tout savoir sur la 
formation professionnelle. 
 
Jobtic Internet Sàrl  
 
Fondé en 2006, le portail emploi Jobtic.ch fournit des prestations toujours plus nombreuses aux recruteurs et aux 
candidats dans le but de devenir un pôle emploi incontournable. En plus des traditionnelles annonces emploi, il 
propose un agenda des manifestations, un magazine consacré aux ressources humaines et au monde du travail et 
à la formation professionnelle.  
 
 
Pour toute information complémentaire : 
Jobtic Internet Sarl, 
Marcel Fustier  
Rue de la Mercerie 12,  
1003 Lausanne  
Mail : marcel.fustier@jobtic.ch  
Tel : 021 544 79 52. 


