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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 con-

cours 2017. Les critères sont en fonction de l’impact de l’action du projet, de sa capacité d’innovation et de 

l’esprit d’entreprise que ce projet aura ainsi manifesté. Le montant alloué pour le 1
er

 prix est de CHF 10'000, 

pour la 2
ème

 et 3
ème

 place de CHF 5'000 chacun.  

 

Membres du Jury 2017 

 

 Dr Philippe Gnaegi Président Conseil IFFP, Präsident du jury d’expert(e)s 

 Jörg Aebischer Directeur, ICT Formation professionelle Suisse 

 Ulrich Büchi Chef Politique formation professionnelle, Société Suisse des  

 Entrepreneurs (SSE) 

 Peter Elsasser Chef de département formation, Holzbau Schweiz 

 Grégoire Evéquoz Directeur général, Office pour l’orientation, la formation professionelle  

 et continue, Canton de Genève 

 Arthur W. Glättli Directeur formation professionnelle, Swissmem 

 Serge Frech Responsable de la formation, Association suisse et liechtensteinoise  

 de la technique du bâtiment (suissetec) 

 Roland Hohl Secrétaire exécutif Responsable Développement professionnel et  

 qualité, CIFC Suisse 

 Peter Knutti Chef de l’unité Médias Formation professionnelle, Centre suisse de  

 services Formation professionnelle CSFO 

 Theo Ninck Président, Conférence suisse des offices de la formation  

 professionnelle CSFP 

 Esther Schönberger Présidente, Table Ronde Ecoles Professionnelles (demandé) 

 Luciana Vaccaro Rectrice, HES-SO 

 Prof. Stefan C. Wolter Directeur Centre Suisse de coordination pour la recherche en  

  éducation, CSRE  
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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 durabili-

té 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 profes-

sionnelle 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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Dr. Andrea Leu  

c/o Senarclens, Leu + Partner AG 

Klosbachstrasse 107, 8032 Zürich  

T +41 43 305 05 90 

andrea.leu@senarclens.com  

http://www.enterprize.ch/
http://www.ehb-schweiz.ch/
mailto:andrea.leu@senarclens.com

