
« Es-tu assez fort? »

La construction métallique: ton défi, ton métier

Le concept publicitaire

Tout ce que 
tu dois savoir



Introduction
But
La marque «metall+du»/«métal+toi» est le nom donné à la campagne de recrutement 
pour la construction métallique suisse placée sous l’égide de l’association AM Suisse 
faîtière des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse. Son but 
est de faire connaitre les professions de constructeur (-trice) métallique CFC, dessi-
nateur (-trice)-constructeur (-trice) sur métal et aide-constructeur (-trice) métallique 
AFP pour mieux orienter les jeunes en fin de scolarité dans leur choix professionnel. 
Cinq jeunes apprentis fictifs, des pairs, leur présentent les avantages du métier.

La campagne se compose des éléments centraux suivants:
• Soutien dans la recherche d’une place de stage/place d’apprentissage
• Site www.metal-et-toi.ch
• Articles publicitaires
• Vidéo publicitaire
• Stand d’exposition avec systèmes publicitaires
• Publicité par les membres de l’AM Suisse

La campagne est coordonnée par une équipe publicitaire et soutenue par deux secré-
tariats (Suisse alémanique/Suisse romande).

Public cible
En première ligne des jeunes âgés entre 13 et 16 ans en recherche d’un futur métier. 
Ensuite les parents, les enseignants ainsi que des adultes désireux d’une réorientation 
professionnelle. 

Adresse des secrétariats
Suisse alémanique:  Suisse romande:
AM Suisse   AM Suisse
metall+du  métal+toi
Seestrasse 105  Seestrasse 105
8002 Zürich  8002 Zürich

info@metall-und-du.ch  info@metal-et-toi.ch
+41 44 285 77 77  +41 44 285 77 77

Obtenir le coffret surprise

L’aventure du stage commence par la réception d’un coffret surprise gratuit, 
partie centrale de la campagne!

Notre site propose un formulaire de commande pour le coffret surprise et toute la 
documentation. Notre but est d’offrir aux personnes intéressées un accès simple aux 
informations et de mettre à leur disposition des stages attrayants dans l’une de nos 
entreprises partenaires.

Il y a trois façons d’obtenir un coffret surprise:

• Site web: formulaire de contact
• Secrétariat: téléphone/e-mail/flyer
• Entreprise: site web/secrétariat

Pour les places de stage 
attribuées en dehors de 
notre campagne, vous 
pouvez tout de même 
bénéficier du coffret 
surprise au moyen du 
formulaire de contact. Il 
suffit de se rendre dans 
le menu «Je suis», de 
sélectionner «une entre-
prise» et de rechercher 
le nom de votre 
entreprise dans l’onglet 
«Place d’apprentissage 
localisée de préférence 
à». Vous pourrez y 
inscrire le stagiaire.

IMPORTANT!
Nous désirons fournir 
un coffret surprise à 
toutes les personnes 
intéressées.

Si votre entreprise 
devait manquer sur 
la liste, veuillez vous 
adresser directement 
au secrétariat.
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Personnes 
intéresséesSecrétariat

Entreprises



Contenu du coffret surprise
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Coffret surprise

Contenu constructeur (-trice) métallique CFC et aide-constructeur (-trice) métallique AFP

Contenu desssinateur (-trice)-constructeur (trice) sur métal CFC

Flyer de bienvenue

T-shirt «métal+toi»

Descriptif CM/ACM Lunettes de protection

Descriptif DCM Equerre

Autocollants de différentes 
tailles

Liste des entreprises 
formatrices CM/ACM

Protège ouïe

Liste des entreprises 
formatrices DCM

Articles de bureau

Obtenir un coffret surprise
Le coffret surprise est délivré aux personnes intéressées dans un délai de cinq jours 
ouvrables après réception du formulaire de contact. L’entreprise choisie est informée 
par e-mail.

1. Les candidats peuvent contacter le secrétariat par le site web/e-mail/téléphone.

2. Le secrétariat envoie le coffret surprise. 

3. Les candidats choisissent une entreprise dans la liste et conviennent d’une période 
de stage.

4. Deux à trois semaines après l’envoi du coffret surprise, un courrier informe les 
parents de l’intérêt de leur fils/fille afin de les intégrer activement au processus et 
de les motiver.

Mesures publicitaires
Contact avec votre entreprise
Nous serions heureux de mettre la marque «metall+du»/«métal+toi» à disposition de 
votre entreprise. Ne vous privez pas d’intégrer le logo dans votre correspondance, 
votre site web ou vos imprimés.

Vous n’êtes en revanche pas autorisé à modifier le concept de la campagne, à adapter 
le logo, les couleurs ou les images des imprimés existants sans accord préalable. L’AM 
Suisse détient l’ensemble des droits d’auteur pour les produits et concepts portant le 
nom de marque «metall+du»/«métal+toi».

Si vous désirez bénéficier d’un concept sur mesure, par exemple véhicules personnali-
sés, nous vous invitons à vous adresser au secrétariat. Notre designer se fera un plaisir 
de vous établir un devis. Les frais supplémentaires vous seront facturés.

Documents
Logos, en-têtes et autres documents sont disponibles sur www.metal-et-toi.ch/media ou 
par e-mail sur info@metal-et-toi.ch. 

Imprimés publicitaires
Il est possible de commander les imprimés et les articles publicitaires directement sur 
www.metal-et-toi.ch/shop. 



Stand d’exposition
Le stand ainsi que divers éléments d’exposition, par 
exemple roll-ups, guichets et autres, sont à votre 
disposition.

Les réservations se font directement auprès du 
secrétariat.

Visuel
Logo
Le logo existe en allemand et en français et il est dispo-
nible dans les formats usuels. 

Le logo est réalisé en noir sur fond blanc (ou sur image 
retravaillée en conséquence) ou en blanc sur fond noir.

Polices
Veuillez utiliser la police «Cambria» pour votre corres-
pondance en Microsoft Office.

Convention d’écriture
L’utilisation du nom de la campagne dans des textes est 
soumise à une convention d’écriture.
 
DE: metall+du
(Faux: METALL+DU, metall + du, Metall und du, metall&du etc.)

FR: métal+toi
(Faux: MÉTAL+TOI, métal + toi, Métal et toi, métal&toi etc.)

Vous pouvez télécharger tous les documents néces-
saires sur www.metal-et-toi.ch/media

«métal+toi» sur internet
Site web DE: www.metall-und-du.ch
Site web FR: www-metal-et-toi.ch
Facebook: www.facebook.ch/metallunddu

Suggestions, encouragements 
et critiques
Vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions par 
e-mail à l’adresse feedback@metall-und-du.ch.
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Roll-up constructeur métallique CFCImpressions stand d’exposition

Vue d’ensemble stand d’exposition

Logo allemand

Logo français

Cambria Regular & Bold



L’équipe publicitaire

Kurt Lüscher
Coordination expositions

Joël Nietlisbach
Dessinateur-constructeur 

sur métal
Bruno Stocker

Constructeur métalliqueThomas Achermann

Gestion équipe publicitaire
Jürg Werren

Sponsoring

Patrick Burkhard
Tenue du procès-verbal/

administration
David Ryffel
Design/publicité

Martin Strzodka
Apprentissage
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« Pour un futur solide!  »

Nous comptons sur vous
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