
 

 

 

 

 

  

 

SwissSkills Bern 2022 
Championnats suisse des métiers du froid 

 

Soutenez ce superbe événement ! 



   

  

SwissSkills Bern 2022 – facts and figures 

Du 7 au 11 septembre 2022, les meilleurs jeunes professionnels de l'artisanat, de l'industrie et des 
services se retrouveront à Berne pour la troisième édition centralisée des Championnats suisses 
des métiers. SwissSkills 2022 proposera des championnats pour 75 professions et permettra à 60 
autres de se présenter, le tout dans une atmosphère unique, vivante et conviviale. 

L’objectif des SwissSkills est de :  

• promouvoir l'excellence dans l'exercice d'un métier 

• permettre une expérience plurielle des différents métiers  

• montrer que la formation professionnelle en Suisse est un excellent moyen d'entrer dans la 
vie active. 

Sont attendus à cette manifestation : 

• 145 métiers 

• env. 1000 participants au concours 

• quelque 150'000 visiteurs 

• des concours passionnants  

• une exposition ainsi qu’une grande fête de la formation professionnelle 

De très nombreuses classes scolaires visitent cette manifestation qui est de fait le plus grand salon 
suisse de la formation professionnelle. 

L’ASF aux SwissSkills 

L'ASF souhaite : 

• présenter au grand public les professions d'installateur de systèmes de froid, de planificateur 
de systèmes de froid et de monteurs d'installations de froid. 

• organiser le Championnat suisse des installateurs et planificateurs de systèmes de froid dans 
un cadre inoubliable.  

• présenter les métiers du froid comme des professions attrayantes et prometteuses pour les 
jeunes intéressés par la technologie.  

 

Pour le Championnat et pour MySkills, l'ASF disposera d'un superbe stand de 23x12m dans la tente 
11. En outre, le stand ASF comportera une zone « rencontre et détente » où l’on pourra trouver des 
informations professionnelles, de la restauration et des divertissements, et où les gens pourront se 
rencontrer et se détendre. 

 

 



   

  

 

Plan du stand ASF 

  

Vue d’ensemble de la tente 11 
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Programme 

Championnats des métiers du 7 au 10 septembre 2022 

Les concours professionnels pour les installateurs et les concepteurs de systèmes de froid se dé-
roulent du mercredi au samedi et sont ouverts au public durant toute cette période. 

MySkills du 7 au 10 septembre 2022 

Sur le stand ASF, les visiteurs pourront se familiariser avec les métiers du froid et les expérimenter.  

Cérémonie de remise des prix le 10 septembre 2022  

Les participants se verront honorés et récompensés lors de la cérémonie de remise des prix du 10 
septembre 2022 dans la patinoire voisine, 

Best of SwissSkills 11 septembre 2022 

Lors de la journée de clôture, le public pourra assister à une présentation des points forts des jour-
nées de compétition et des travaux terminés. Des experts et des participants au concours seront 
également présents pour fournir des informations.  

 



 

Sponsoring et parrainage 

Une contribution sous forme de sponsoring ou de parrainage est une opportunité de soutenir la pro-
chaine génération de professionnels et de contribuer à présenter les métiers du froid sous un jour 
attractif à un large public. L'ASF attache une grande importance à cette manifestation et commu-
nique régulièrement sur sa préparation.  

 

Sponsors or 

Pour un montant de Fr. 4'000.— (hors TVA) nous vous offrons :  

• Insertion sur la page d'accueil de l'ASF, avec logo 

• Votre logo sur le site cooler-job.ch  

• Votre logo sur les T-Shirts des participants au concours et sur celui des experts 

• Présence sur le tableau des sponsors sur le lieu du concours (grand logo) 

• Présence avec logo dans les 3 Newsletters -1750 abonnés 

• Présence avec logo dans au moins 5 Social Media-Posts  

• Possibilité de distribution de cadeaux publicitaires 

• 15 entrées gratuites pour les SwissSkills Invitation à la réception des sponsors et parrains 

• Invitation à la réception des sponsors et donateurs  

• Possibilité de décerner un "prix spécial" aux vainqueurs des concours 
 

 

Sponsors argent 

Pour un montant de Fr. 2'000.— (hors TVA) nous vous offrons :  

• Insertion sur la page d'accueil de l'ASF, avec logo 

• Votre logo sur le site cooler-job.ch  

• Présence sur le tableau des sponsors sur le lieu du concours (logo moyen) 

• Présence avec logo dans 3 Newsletters (1750 abonnés) 

• Présence avec logo dans au moins 5 Social Media-Posts  

• 8 entrées gratuites pour les SwissSkills 2022 

• Invitation à la réception des sponsors et donateurs  

 

Donateurs 

Parallèlement à celles des sponsors, les contributions des parrains sont les bienvenues. Une con-
tribution à partir Fr. 200.— (hors TVA) donne droit à :  

• 2 entrées gratuites pour les SwissSkills 2022 

• Invitation à la réception des sponsors et donateurs  

• Mention de tous les parrains sur le site cooler-job.ch 

 

  



   

  

Confirmation de sponsoring: 

 

Oui, nous soutenons les jeunes professionnels et contribuons à présenter les métiers du 
froid de façon attractive au grand public.  

 

  Nous serons sponsor or* pour les SwissSkills 2022 CHF 4'000.—   

 

  Nous serons sponsor argent* pour les SwissSkills 2022 CHF 2'000.— 

 

  Nous serons donateur pour les SwissSkills 2022 avec un montant de CHF________ 

Les montants ci-dessus sont hors TVA de 7,7 %. 

 

* Merci de nous envoyer votre logo en format .jpg et .eps. 

 

Entreprise:  

Adresse:  

NP/lieu:  

Pays:  

Contact:  

E-Mail:  

 

Date 
 

 

 

Merci de nous faire parvenir votre formulaire rempli par email à info@svk.ch. 

  



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition pour y répondre! 

Association Suisse du Froid ASF 
Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK 
Eichistrasse 1 
6055 Alpnach Dorf 

041 670 30 45 
info@svk.ch 
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