MoneyFit pour les
entreprises formatrices
MoneyFit propose aux entreprises formatrices une offre de formation aux compétences
financières et budgétaires qui peut être utilisée de manière flexible pour les personnes en
formation. Les jeunes sont ainsi préparés à gérer leur premier salaire par le biais d’une
méthode d’apprentissage autonome et ludique.

En complément à l’enseignement dispensé
dans les écoles professionnelles et lors des
cours interentreprises, cette offre développe les
compétences pratiques de gestion des finances
personnelles. S’adressant aux apprenti(e)s de
toutes les professions et années de formation,
elle peut aussi être appliquée dans des groupes

d’apprentissage intégrant différents âges et niveaux.
L’offre actuelle comprend deux ateliers éprouvés qui
sont modulables et adaptables aux conditions-cadres
individuelles. Sur demande, elle peut être étoffée ou
remodelée pour répondre aux besoins de l’entreprise
formatrice.
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Atelier 1 «Gérer son salaire»

Atelier 2 «Indépendance financière»

Pour des groupes de 4 à 24 personnes
70 à 90 minutes
#Salaire d’apprenti #Certificat de salaire #Budget
#Stratégies d’épargne#Impôts #Assurances
#Achats en ligne

#Financement #Leasing #Achats à crédit #Crédits à
la consommation #Logement indépendant #Coûts
de la vie

À organiser par exemple dans le cadre de la séance
d’introduction des nouvelles personnes à former
dans l’entreprise (1re année de formation)

À organiser p. ex. en prévision de la fin de la
formation et en tant que préparation à l’exercice
d’une (pleine) activité lucrative (3e ou 4e année)

Approche didactique:
Apprentissage entre pairs, coaching, travail en groupe,
apprentissage ludique et basé sur les médias, jeu-concours
Actuellement en application dans les entreprises formatrices login et chez Swisscom

Didactique

Coûts

L’offre didactique MoneyFit 3 pour le degré
secondaire II englobant un moyen didactique
numérique et un quiz financier s’accompagnant d’un
jeu-concours fournit le contenu de base: moneyfit.ch

L’offre faisant partie intégrante de l’engagement
de PostFinance au service de l’éducation, son
utilisation est gratuite pour les entreprises formatrices
reconnues, jusqu’à nouvel ordre. Le recours à
l’équipe d’animation MoneyFit pour la mise en
œuvre et un éventuel développement ou remodelage
de l’offre existante sont facturés après entente.

Qualité
L’offre ne comporte aucune publicité. Elle est
conforme aux directives sur la transparence et la
protection des données dans un contexte éducatif.
La conception de l’offre est assurée par l’agence
indépendante LerNetz SA et la mise en œuvre
est prise en charge par des animateurs et des
animatrices professionnels dûment formés sur le plan
didactique et pédagogique.

Vous souhaitez en savoir plus ou mettre en
œuvre une offre qui vous est propre dans
votre entreprise formatrice?
Contactez nous:
info@moneyfit.ch
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