
 



 

free win - une entreprise de pratique 
commerciale 

 
Au nom du SECO et de la Direction de l’économie et de l’emploi du 

canton de Fribourg, free win propose des stages professionnels et des 

formations pour les demandeurs d’emploi dans le secteur commercial. 
 

Au sein d’un réseau fermé, free win réalise des échanges commeriaux 

de produits et de services en lien avec d’autres entreprises de 
pratique commerciale en Suisse et en Europe. 

 
 

Objectifs 
 
 Acquérir et renforcer la pratique commerciale 
 
 Développer et consolider les connaissances commerciales 

et économiques 
 
 Améliorer les compétences professionnelles, individuelles et sociales 
 
 Élargir son savoir-être et son savoir-faire en matière de postulations 
 
 Promouvoir une réintégration durable dans le marché du travail 



 
 
 
 
 

Public cible 
 
 Les demandeurs d’emploi dôtés d’un parcours commercial 
 
 Les demandeurs d’emploi qui ont récemment terminé leur 

formation commerciale ou ont de l’expérience dans le domaine 
et qui souhaitent mettre en pratique et approfondir leurs 

connaissances 
 
 Les demandeurs d’emploi qui souhaitent améliorer leurs 

connaissances de la langue allemande 
 
 Les demandeurs d’emploi avec une formation commerciale ayant 

quitté leur emploi pendant plusieurs années et désirant se réinsérer 

dans une activité commerciale 
 

Déroulement du 
stage 

 
 
 
 

Directives 

 
Le stage auprès de free win est organisé ainsi : 
 
 60% de pratique commerciale 
 20% pour la formation  

 20% pour la recherche d’emploi 

 Les objectifs individuels du participant seront fixés ultérieurement 
  
 Les demandeurs d’emploi sont placés par l’ORP ou par l’AI 
 Le stage dure en général 3 mois 
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free win propose des activités commer- 

ciales dans les domaines suivants : 
 

Vente | Marketing 
Comptabilité | Gestion Financière 
Administration | Ressources Humaines 

Achats | Gestion des stocks 
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