Enterprize : trois finalistes sélectionnés parmi une trentaine de projets
Gumligen, le 24 mars 2022 – Pour la huitième fois, la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat
et la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP décerneront 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, sous l’égide du conseiller fédéral Guy Parmelin. Les trois projets
« Holzbau-LAB », « Pensée et action entrepreneuriales dans les écoles professionnelles
suisses » et « Swiss Mobility Programm » ont réussi à se qualifier pour la phase finale.
Au cours des derniers mois, la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat, en collaboration avec la
Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP, a parcouru l’ensemble du pays à la
recherche d’innovations entrepreneuriales exemplaires dans le domaine de la formation
professionnelle et de la formation continue. Une trentaine de projets d’excellente qualité provenant
de toute la Suisse ont finalement soumis leur candidature pour le prix Enterprize 2022.
Le jury, composé de 13 expertes et experts reconnus issus de différentes organisations
professionnelles et établissements de formation, a choisi les trois projets finaux suivants (par ordre
alphabétique) :
Holzbau-LAB
Dans les univers numériques d’apprentissage et thématiques du Holzbau-LAB (Laboratoire pour la
construction en bois) de Holzbau Schweiz, les connaissances et les activités du secteur de la
construction en bois sont transmises de manière axée vers les compétences et la pratique. Le
Holzbau-LAB est à la disposition de toute la branche, de l’apprentissage jusqu’à la retraite, et
s’articule thématiquement autour des huit domaines suivants : formation initiale, titres fédéraux,
développement des compétences en entreprise, acquisition de nouvelles connaissances,
actualisation du savoir, savoir-faire en matière de produits, conception de cours et portfolio
personnel. Outre les apprenties et apprentis, les cadres ou les entrepreneurs et entrepreneuses,
les prestataires de formation, les partenaires du marché, les partenaires sociaux, les personnes en
début de carrière ou changeant d’orientation professionnelle ainsi que les enseignantes et
enseignants peuvent utiliser le LAB et en tirer profit. Le Holzbau-LAB couvre tous les domaines de
l’apprentissage et transmet des compétences techniques, méthodologiques, personnelles, mais
également sociales et communicatives.
Pensée et action entrepreneuriales dans les écoles professionnelles suisses – dimensions
économiques, sociales et éthiques
L’esprit d’initiative ainsi que la pensée et l’action entrepreneuriales sont indispensables pour les
jeunes qui contribuent à façonner le monde de demain. Dans le cadre du projet pilote Pensée et
action entrepreneuriales dans les écoles professionnelles suisses, la mise en œuvre du
programme myidea.ch est testée dans l’enseignement de culture générale. Ce programme se
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fonde sur un concept d’enseignement et d’apprentissage éprouvé, évalué et développé en
permanence ; il est actuellement mis en œuvre par les quatre cantons pilotes de Berne, Soleure,
Valais (partie francophone) et du Tessin. Les domaines spécifiques du projet de la Conférence
suisse des directrices et directeurs d’écoles professionnelles SDK-CSD sont a) la mise en œuvre
dans l’enseignement de culture générale, b) l’ancrage du thème dans les plans d’études des
établissements et c) la formation continue du corps enseignant.
Swiss Mobility Programm
Le Swiss Mobility Programm, lancé en 2015 par les cantons de Lucerne et du Tessin, offre aux
jeunes ayant achevé un apprentissage, toutes professions confondues, la possibilité d’effectuer un
stage de trois à six mois dans le canton partenaire. Dans ce contexte, l’accent est mis sur
l’approfondissement des compétences linguistiques, culturelles, professionnelles et personnelles.
Depuis 2018, le canton de Vaud en fait également partie, et les places de stage se sont en outre
étendues à toute la Suisse centrale. Au-delà du stage proprement dit, le programme comprend
également un cours de langue dans la langue nationale à apprendre, souvent enrichi par des
événements culturels et sportifs. Pour les participantes et les participants, le programme augmente
leurs chances sur le marché du travail et, quant aux entreprises, il leur donne l’occasion de trouver
de futurs collaborateurs et collaboratrices.
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.

Plus d’informations

Dre Andrea Leu / Maggie Winter
Enterprize
c/o Senarclens, Leu + Partner AG
Klosbachstrasse 107, 8032 Zurich
Andrea.leu@senarclens.com / maggie.winter@senarclens.com
www.enterprize.ch

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

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 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
trois champs d’action : la formation, la durabilité et les relations publiques. Le premier champ
d’action, la formation, vise par exemple à renforcer le système de la formation duale et le
deuxième, la durabilité, s’applique entre autres à créer des emplois d’avenir. Le dernier champ
d’action, les relations publiques, prévoit de souligner les avantages de la place économique
suisse et d’en faire connaître les prestations entrepreneuriales.
Contact : Michael Fahrni, président de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat,
michael.fahrni@swiss-venture-club.ch,+41 31 358 72 71

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
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Journée anniversaire de la HEFP le 31 mai 2022 : www.hefp.swiss/events/sustainableskills
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