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Bévilard, le 28 septembre 2021 
 
 

 
Cérémonie des Meilleurs apprentis du Jura bernois et meilleures entreprises 
formatrices 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année, et pour la douzième fois, la Chambre d’économie publique du Jura 
bernois (CEP) a procédé à la sélection des Meilleures entreprises formatrices des 
apprentis francophones du canton de Berne. 

Votre candidature a été examinée avec soin par une commission ad hoc, selon une 
procédure impliquant tous les acteurs de la formation. Cette dernière a sélectionné 
trois entreprises par catégorie. Deux entreprises sont nominées, et une seule 
remporte le titre. C’est avec plaisir que nous vous informons que votre entreprise est 
nominée dans votre catégorie. 

La prolongation de la pandémie et les incertitudes sanitaires empêchent la réunion 
sereine de plus de 200 personnes dans un cadre festif, il a donc été décidé à regret 
de ne pas organiser une cérémonie en présentiel. Cependant, la volonté de vous 
féliciter de votre engagement remarquable pour la formation professionnelle, de 
valoriser vos efforts inspirants et d’encourager toutes les entreprises à vous imiter est 
d’autant plus fort dans cette période compliquée, raison pour laquelle une opération 
adaptée a été élaborée.  

L’enveloppe contient votre diplôme, ainsi que trois 
autocollants que vous pourrez afficher aux endroits 
adaptés dans votre entreprise. De plus, un logo 
« Meilleure entreprise formatrice » vous parviendra par 
email et vous pourrez l’intégrer dans votre 
communication d’entreprise (réseaux sociaux, sites, 
newsletters, signature d’emails, etc). 

Afin de nous soutenir dans notre action constante de valorisation de la formation 

professionnelle et de partager des exemples de formateurs inspirants, nous vous 

proposons de prendre une photo / vidéo avec le diplôme reçu et de la poster sur 

LinkedIn ou Instagram en mentionnant la Chambre d’économie publique du Jura 

bernois (CEP) ainsi que les hashtags suivants :  



 
 

 

 

#meilleureentrepriseformatriceJb21 #jurabernois. Votre post pourra être, diffusé 

dans notre réseau et s’inscrira dans une communication globale qui est prévue en 

parallèle pour mettre en évidence l’excellence dans la formation d’apprentis que 

vous incarnez. 

La reconnaissance de l’acquisition de savoirs et de compétences par la voie pratique 
est un des objectifs de cette action offrant de la visibilité à la voie de l’apprentissage 
et aux formateurs. 

Veuillez recevoir nos salutations les meilleures, 

 
 
 

Chambre d’économie publique 
    du Jura bernois 

 
 
 
       Patrick Linder 
           Directeur 
 

 


