Un projet de mobilité remporte l’ENTERPRIZE 2022
Gümligen, le 31 mars 2022 – Pour la huitième fois, la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat
et la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP ont décerné aujourd’hui
l’ENTERPRIZE pour récompenser des innovations exceptionnelles réalisées dans le
domaine de la formation professionnelle et de la formation continue lors de la journée
anniversaire de la HEFP le 31 mai 2022, en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Le
projet « Swiss Mobility Programm » des cantons de Lucerne, du Tessin et de Vaud a
convaincu le jury : le projet de mobilité offre aux jeunes ayant achevé leur apprentissage,
toutes professions confondues, la possibilité d’effectuer des stages de trois à six mois
dans les cantons partenaires. Dans ce contexte, l’accent est mis sur l’approfondissement
des compétences linguistiques, culturelles, professionnelles et personnelles.
Le jury composé d’expertes et d’experts indépendants a évalué les quelque 30 projets soumis
selon des critères tels que l’efficacité, le caractère innovant et l’action entrepreneuriale.
Aujourd’hui, les trois meilleures initiatives ont été récompensées par l’ENTERPRIZE 2022 lors de
la journée anniversaire de la HEFP « SustainableSkills ».
Le lauréat du concours de cette année est le projet « Swiss Mobility Programm », lancé en 2015
par les cantons de Lucerne et du Tessin, rejoints par le canton de Vaud en 2018. « Swiss
Mobility » utilise le potentiel de la Suisse multilingue et des réseaux intercantonaux avec un
objectif principal : les apprenties et les apprentis doivent bénéficier de programmes de mobilité.
Grâce au stage dans une autre région linguistique, les participantes et les participants élargissent
leurs horizons techniques, personnels et professionnels.
Les succès sont impressionnants à tous les niveaux : les jeunes améliorent leurs compétences
linguistiques d’au moins un ou deux niveaux. De plus, beaucoup reçoivent une offre d’emploi de
l’entreprise qui les accueille pendant leur stage. Pour les entreprises, les participantes et les
participants donnent un nouvel élan à l’équipe et apprennent à connaître de nouvelles et nouveaux
collègues potentiels. Leur image d’entreprise innovante et tournée vers l’avenir en sera également
renforcée.
Les offices cantonaux de la formation professionnelle en bénéficient également : ils continuent à
développer le programme de mobilité en fonction des besoins et de l’impact de même qu’à élargir
continuellement le réseau des entreprises de stage. Compte tenu du nombre toujours plus
important de participantes et de participants ainsi que de l’intérêt croissant des entreprises,
« Swiss Mobility » devrait évoluer dans les années à venir vers un projet de mobilité à l’échelle
nationale.
Le jury a également apprécié deux autres initiatives : la plateforme d’apprentissage Holzbau-LAB
de Holzbau Schweiz est à la disposition de toutes les entreprises de construction en bois et de leur
personnel. Les utilisateurs et utilisatrices bénéficient d’une large gamme d’offres. Toutes et tous
peuvent accéder à des sujets spécifiques à la branche et se perfectionner ainsi continuellement.
Mais ce n’est pas tout : ils et elles peuvent également tenir à jour leur portefeuille personnel et se
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faire connaître au sein de la branche. Le projet Pensée et action entrepreneuriales dans les
écoles professionnelles suisses – dimensions économiques, sociales et éthiques, de la
Conférence suisse des directrices et directeurs d’écoles professionnelles SDK-CSD promeut la
formation à l’entrepreneuriat dans les écoles professionnelles. Sur la base du programme
d’enseignement et d’apprentissage « myidea », le thème peut être intégré dans les plans d’études
et le personnel enseignant peut recevoir une formation continue complète dans ce domaine.
Les lauréates et les lauréats ont été récompensés en présence d’environ 600 personnes invitées.
En point d’orgue, le conseiller fédéral Guy Parmelin a rendu hommage aux finalistes : « Assumer
ses responsabilités et agir pour la durabilité doit faire partie de la pensée et de l’action
entrepreneuriales. Avec leur esprit d’entreprise, ces jeunes contribuent au développement continu
de la formation professionnelle ».
Outre le trophée ENTERPRIZE, le projet lauréat « Swiss Mobility » a reçu un prix de 10 000
francs. Les deux finalistes ont chacun été récompensés de 5000 francs pour leur prestation.
L’ENTERPRIZE est décerné par la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat en collaboration avec la
Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP. L’ENTERPRIZE est soutenu
financièrement par Infrasuisse, IngCH Engineers Shape our Future, Integra ainsi que par USIC et
Hammer Group.
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Organe responsable

La Fondation SVC pour l’entrepreneuriat assume une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle
s’est fixé pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise dans toutes les régions économiques
de la Suisse et d’y effectuer des opérations de sensibilisation. Dans ce contexte, elle met tout
en œuvre pour encourager des conditions cadres favorables aux entreprises. Pour réaliser ses
objectifs, elle met l’accent sur l’esprit d’entreprise structuré selon deux champs d’action :
innovation et excellence ainsi qu’éducation à l’entrepreneuriat.
Contact : Michael Fahrni, président de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat,
michael.fahrni@swiss-venture-club.ch,+41 31 358 72 71

ENTERPRIZE
c/o Senarclens, Leu + Partner AG, Klosbachstrasse 107 | 8032 Zurich |
T. 043 305 05 90 | www.enterprize.ch

Partenaire
La Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP est l’organisation experte suisse
pour la formation professionnelle. Elle offre des formations et des formations continues aux
responsables de la formation professionnelle, mène des projets de recherche sur la formation
professionnelle, contribue au développement des métiers et soutient la coopération
internationale en matière de formation professionnelle. La HEFP est présente à Zollikofen près
de Berne (siège principal), Lausanne et Lugano, avec des sites externes à Olten et Zurich.
Contact : Jacques Andres, responsable Communication, jacques.andres@hefp.swiss, +41 58 458
27 12
Journée anniversaire de la HEFP le 31 mai 2022 : www.hefp.swiss/events/sustainableskills

ENTERPRIZE
c/o Senarclens, Leu + Partner AG, Klosbachstrasse 107 | 8032 Zurich |
T. 043 305 05 90 | www.enterprize.ch

