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Mazubi Days: découvrir un univers professionnel passionnant et bénéficier de conseils 
avisés pour la recherche d’une place d’apprentissage

Les Mazubi Days se dérouleront mercredi 3 avril et samedi 6 avril 2019 à Micarna Bazenheid. Ces deux 
journées de portes ouvertes sur la formation professionnelle donneront aux jeunes un aperçu du vaste 
monde de la formation de l’entreprise industrielle Migros et leur offriront la chance unique jeter un regard 
dans les coulisses de la production. En outre, jeudi 4 et vendredi 5 avril, des classes pourront, sur demande, 
suivre un cours de candidature et profiter des conseils avisés de professionnels pour la recherche d’une place 
d’apprentissage.

L’école secondaire équivaut à une période intense mais déterminante aussi. L’avenir se présente aux jeunes comme 
une grande aventure, un voyage d’exploration sur une île inconnue. Avec «Mazubi Island», son île de la formation 
professionnelle, l’entreprise industrielle Micarna basée à Bazenheid aide les jeunes à s’orienter dans cet univers. Mazubi 
Island est peuplée de toutes sortes de gens intéressants: plus de 120 jeunes vivent, se forment et travaillent ici, dans 
l’un des 18 domaines professionnels de Micarna. «Pour beaucoup, Micarna évoque uniquement les métiers de la 
viande alors que l’île Mazubi offre bien d’autres possibilités de se former», explique Sabrina La Gioia, cheffe de projet 
de la formation professionnelle chez Micarna. «Nous formons non seulement des futurs bouchers, mais proposons 
une large palette d’autres apprentissages intéressants, notamment dans le domaine technique, en économie 
domestique ou encore dans le commercial.»

DES INFORMATIONS SUR TOUS LES CHAMPS PROFESSIONNELS
Afin que les jeunes puissent se faire une idée par eux-mêmes de l’île Mazubi, Micarna les invite avec leur famille à 
deux journées portes ouvertes, les Mazubi Days, le mercredi 3 et le samedi 6 avril, pour leur donner un tour d’horizon 
de l’entreprise industrielle. «Les visiteurs auront l’occasion de se familiariser avec tous les métiers, de s’entretenir avec 
des formateurs et des apprentis et de visiter les lieux de formation. L’accent de ces journées est mis en particulier sur 
l’échange» explique Sabrina La Gioia. En plus de pouvoir s’informer en détail sur tous les métiers et possibilités de 
formation à Micarna, les visiteurs auront l’occasion unique, lors de plusieurs visites guidées, de jeter un regard derrière 
les portes autrement closes des sites de production. «Dans les ateliers de formation des bouchers et des techniciens, 
les jeunes vont découvrir un environnement professionnel passionnant» promet la directrice de projet.

LA PREMIÈRE IMPRESSION COMPTE
Jeudi et vendredi (4 et 5 avril 2019), les classes et les associations auront en outre la possibilité de suivre un cours 
de candidature avec leurs élèves. Les responsables de la formation professionnelle chez Micarna leur prodigueront 
des conseils utiles sur comment mener au mieux la recherche d’une place d’apprentissage, ce qui doit être mis en 
avant dans un dossier de candidature et comment, lors de l’entretien, laisser une impression durable. «Les ateliers de 
candidature sont offerts gratuitement sur demande à toutes les classes et associations de la région et ont lieu soit à 
Micarna soit dans la classe» explique Sabrina La Gioia. Et qui sait? Peut-être que l’un ou l’autre jeune prêt à l’aventure 
mettra bientôt le cas sur l’île Mazubi!

 Mercredi 3 avril 2019  14 h à 18 h

 Samedi 6 avril 2019  8 h à 12 h

 Micarna: Neue Industriestrasse 10, 9602 Bazenheid  www.mazubi-island.ch

Micarna en bref  www.micarna.ch
Die Unternehmen des Segments 1 der M-Industrie produzieren hochwertige Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und Eiprodukte. Im Jahr 1958 im freiburgischen Courtepin 
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à 
Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et œufs de M-Industrie 
englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner 
Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à 
des installations de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, 
ces entreprises atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des 
animaux et de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque produit. Le segment Viande, volaille, 
poisson et œufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs en 2018.
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