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Pour les entreprises
─

Vitamin F: la solution
─

Vitamin F est un subside à destination des patrons et des patronnes qui
embauchent des personnes étrangères détentrices d’un permis F, aussi appelé
« admission provisoire ». Le financement alloué revalorise le travail de formation
et d’intégration des entreprises pour ces personnes

Vitamin F permet aux entreprises de tester puis d’engager une personne détentrice
d’un permis F avec un soutien au risque à l’embauche. L’entreprise peut y avoir
droit après un stage d’observation et lorsqu’elle conclut un contrat de travail durée
indéterminée (ou de durée déterminée d’au minimum 12 mois). Le subside
forfaitaire dégressif (non soumis à la TVA) compense le travail décisif fourni par
l’entreprise durant les 6 premiers mois de l’engagement. De plus, l’entreprise
dispose d’un bon de perfectionnement professionnel pour l’employé-e jusqu’à
Fr. 2 000. L’entreprise peut aussi compter sur le soutien d’une personne de
contact spécialisée: elle est disponible en tout temps pour résoudre les problèmes
qui pourraient survenir.

Accélérer l’intégration professionnelle
─
Nous le constatons tous les jours: les entreprises ne connaissent souvent pas bien
le permis F. Pourtant, depuis maintenant 10 ans, ces personnes ont un accès
complet au marché du travail. Notre travail est de soutenir ces personnes pour
qu’elles acquièrent les connaissances nécessaires (langue, ponctualité, etc.) pour
s’intégrer professionnellement. Notre expérience nous montre qu’elles en sont
tout à fait capables si elles sont bien préparées. C’est notre garantie!

Plus-value et bénéfice
─
En plus de pouvoir tester et sélectionner la bonne personne pour le bon poste,
l’entreprise peut obtenir jusqu’à Fr. 6 000 de subsides en compensation de son
travail de formation. Osez la Vitamin F!

Vitamin F en un clin d’œil
du 1er au 2ème mois

du 3ème au 4ème mois

du 5ème au 8ème mois

du 9ème au 12ème mois

Stage préalable
d’évaluation

Formation pratique

Confirmation des compétences

Insertion

Période-test pour
l’entreprise
observer les compétences du
ou de la stagiaire

Acquisition des premiers
gestes professionnels
préparer l’employé-e au travail
de l’entreprise

Progression dans l’apprentissage
du métier
confier les premières tâches
à l’employé-e

Intégration durable
à l’équipe avec soutien
faire appel à la personne de
contact en cas de besoin

Incitation financière
Pas de salaire à verser

Incitation financière
Fr. 1000 / mois

Incitation financière
Fr. 500 / mois

Aucune incitation financière

Convention de stage

Contrat de travail de durée indéterminée ou déterminée (minimum 12 mois)

Bon de formation
Jusqu’à Fr. 2000

Personne de contact à disposition de l’entreprise pour résoudre les problèmes

