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Montreux, le 14 octobre 2015 

Promove s’engage au côté des entreprises formatrices 

La promotion économique régionale annonce le lancement sur la Riviera du programme 

« AppApp » de soutien aux entreprises formatrices. 

La formation professionnelle duale est largement saluée comme un des piliers de la compétitivité de 

notre économie. Elle fournit à nos entreprises un personnel qualifié et habitué aux usages et 

exigences du monde professionnel. 

 

Des nombreux contacts que Promove entretient avec les patrons de la région, il ressort toutefois que 

l'engagement d'apprentis fait peser un poids toujours plus important sur les entreprises en termes 

de soutien. Les branches générales, en particulier, semblent constituer un souci croissant. 

 

Fort de ce constat, la promotion économique régionale, annonce aujourd’hui le lancement d’un 

programme de cours d'appuis semi-individualisés à destinations des apprentis de la Riviera. Notre 

objectif est ainsi de soulager les entreprises formatrices tout en contribuant à améliorer le taux de 

réussite des apprentis. 

 

Les modalités de cette nouvelle prestation, véritable partenariat privé-public, soutenu 

financièrement par les Communes de la Riviera et les sociétés Nestlé et Merck Serono, sont précisées 

sur notre site : 

http://www.promove.ch/fr/s-appuyer-sur-la-region 
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Promove – Catalyseur Economique 

Promove, une association de droit privé à but non lucratif, se dédie au développement économique de la 

Région Riviera – Lavaux, au bord du Lac Léman, en Suisse. Unissant autour d’un objectif commun tant les 

autorités communales que le tissu économique et l’ensemble des partenaires concernés, Promove joue un rôle 

d'interface privé-public. Son équipe opérationnelle est active sur les trois grands leviers de développement 

régionaux : la promotion économique exogène, le soutien à la réalisation de nouveaux projets à valeur ajoutée 

et la valorisation des atouts régionaux. www.promove.ch  


