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Enterprize: Trois finalistes retenus parmi plus de 50 projets 
 

Thoune, 20 mars 2020 - La SVC Fondation pour l'entrepreneuriat et l'Institut Fédéral des 

Hautes Études en formation professionnelle (IFFP) décernent le septième prix ENTERPRIZE 

pour des projets exceptionnels dans le domaine de la formation professionnelle, pas en mai 

2020 comme prévu, mais en mai 2021. Trois projets ont été sélectionnés pour la phase 

finale : le Campus CFE, le projet Scouts TIC / Campus et l'entreprise étudiante HIBIZ. 

 

Au cours des derniers mois, la SVC Fondation pour l'entrepreneuriat, en collaboration 
avec l'Institut Fédéral des Hautes Études en formation professionnelle (IFFP), était à la 
recherche à travers toute la Suisse d'innovations entrepreneuriales exemplaires dans le 
domaine de la formation professionnelle. Plus de 50 projets provenant de toute la Suisse 
ont été proposés - un nouveau record dans l'histoire de l'ENTERPRIZE. Non seulement le 
nombre de projets a augmenté, mais également la qualité et le professionnalisme des 
soumissions ont encore progressé.  

Le jury, composé de 14 expert-e-s confirmé-e-s provenant de différents secteurs 
industriels et d'organismes de formation, a sélectionné les trois projets suivants pour la 
phase finale : 

Campus CFE  

Le projet Campus CFE du Département valaisan de la formation professionnelle est un 
projet numérique innovant au service des entreprises de formation du canton. Il s'adresse 
aux personnes qui souhaitent obtenir le certificat "Cours pour formateurs" en entreprise. 
La nouvelle plateforme en ligne permet d'adapter la formation aux besoins actuels et 
apporte une plus grande flexibilité dans l'apprentissage, car les participants peuvent 
contrôler eux-mêmes le rythme de leur formation. 

Scouts TIC/Campus  

L'association de soutien Scouts TIC/Campus fonctionne selon un modèle convaincant : 
elle recherche systématiquement dans les écoles du secondaire I les jeunes qui ont une 
affinité avec les thèmes MINT, en particulier dans le domaine des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC). ICT Scouts/Campus représente un nouvel 
instrument de recherche systématique de talents dans les écoles (ICT Scouts) avec une 
promotion continue consécutive (ICT Campus) et une mise en réseau active de ces talents 
avec les futures entreprises et institutions de formation.  

Entreprise scolaire HIBIZ  

Depuis 2017, Hilti AG gère l'entreprise scolaire HIBIZ en collaboration avec l'école 
secondaire de Vaduz, dans laquelle les élèves planifient, produisent et vendent un produit 
réel. Ce faisant, ils assument la responsabilité de toutes les étapes du processus de 
développement du produit. Afin d'obtenir des résultats durables, l’entreprise est localisée à 
proximité de la salle de classe, et permet une étroite coopération entre Hilti et l'école 
secondaire de Vaduz. Les professions techniques sont mises en valeur et le choix de la 
carrière est facilité par des informations pratiques. 

ENTERPRIZE est menée par la SVC Fondation pour l'entreprenariat en collaboration avec 
l'Institut Fédéral des Hautes Études en formation professionnelle (IFFP). L'ENTERPRIZE 
est soutenue financièrement par Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra et 
iVault. .   
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Organe responsable  

SVC Fondation pour l’entrepreneuriat assume une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle 

s’est fixé comme objectif de promouvoir l'esprit d'entreprise dans toutes les régions 

économiques de la Suisse et met tout en œuvre pour encourager des conditions cadre 

favorables aux entreprises. Pour réaliser ses buts, elle met l'accent sur trois piliers: l’éducation, 

la durabilité et les relations publiques. Le premier champ d'action, l'éducation, vise à renforcer le 

système éducatif dual et le deuxième, la durabilité, vise à renforcer, entre autre, la formation 

d'emplois prospectifs. Quant au troisième pilier, celui des relations publiques, il envisage de 

souligner les avantages de la place économique Suisse et de faire connaître les prestations 

entrepreneuriales. 

 

Contact: Michael Fahrni, Präsident SVC Stiftung für das Unternehmertum, 

michael.fahrni@swiss-venture-club.ch, +41 31 358 72 71 

 

 

Partenaire spécialisé 
 

L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est l’organisation experte 

suisse pour la formation professionnelle. Il 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. L’IFFP est présent 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@ehb.swiss, +41 58 458 
27 12 
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