COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enterprize à la recherche des meilleurs projets de la formation initiale et continue
Zurich, le 1 juin 2016 – Sous le patronat du Président de la Confédération Johann
Schneider-Ammann et en collaboration avec l’Institut Fédéral des Hautes Études en
formation professionnelle IFFP, la SVC Fondation pour l’entrepreneuriat décernera le prix
ENTERPRIZE pour la sixième fois en 2017 à Berne. Ce prix récompense des performances
entrepreneuriales exceptionnelles au sein de la société. Le concours est ouvert aux
personnes, entreprises et organisations de toute la Suisse. La date limite d’inscription est
le 2 septembre 2016.
Le progrès social nécessite des personnalités dotées d’un esprit d’entreprise qui contribuent à la percée et à
la réussite de projets et d’idées porteurs d’avenir. La Fondation Enterprise a initié à cet effet le prix
ENTETERPRIZE il y a dix ans. En 2016 la SVC Fondation pour l’entrepreneuriat repris la mise au concours
du prix. Sont récompensés des projets relefants et novateurs de la formation initiale et continue ayant valeur
de modèles pour le développement de notre société.
Un jury prestigieux composé d’expert-e-s indépendants (voir ci-dessous) désignera les lauréat-e-s du concours 2017. Les critères sont en fonction de l’impact de l’action du projet, de sa capacité d’innovation et de
er
l’esprit d’entreprise que ce projet aura ainsi manifesté. Le montant alloué pour le 1 prix est de CHF 10'000,
ème
ème
pour la 2
et 3
place de CHF 5'000 chacun.
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Les personnes, entreprises et organisations intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 2 septembre
2016. Toutes les informations utiles figurent à l’adresse www.enterprize.ch. La remise des prix
aura lieu l’après-midi du 14 mars 2017 à Berne.

SVC Fondation pour l’entrepreneuriat
SVC Fondation pour l’entrepreneuriat assume une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle s’est fixée
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 l'esprit d'entreprise sur trois piliers (domaines d'activité): 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, entre autre sur la formation d'emplois prospectifs. Quant au troisième
pilier, celui des relations publiques, elle envisage de souligner les avantages de la place économique
Suisse et de faire connaître les prestations entrepreneuriales.
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP
Présent à Lausanne, Lugano, Zollikofen et Zurich, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est, à l’échelon suisse, l’organisation experte pour la formation et la formation continue des
responsables de la formation professionnelle ainsi que pour le développement des métiers et la recherche
en formation professionnelle. Plus d’informations à l’adresse www.ehb-schweiz.ch
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