COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Union Suisse des Carrossiers USIC remporte le prix ENTERPRIZE
2017
Le projet «Entreprise formatrice au top niveau» renforce la main-d’œuvre
spécialisée
Zurich, le 14 mars 2017 – SVC Fondation pour l’entrepreneuriat et l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle IFFP ont remis, en présence du conseiller
fédéral Johann N. Schneider-Ammann, le sixième prix ENTERPRIZE récompensant des
projets exceptionnels dans le cadre de la formation professionnelle initiale et continue. Le
projet «Entreprise formatrice au top niveau» de l’Union Suisse des Carrossiers (USCI) a
remporté le prix grâce à un concept qui attaque le manque de main-d’œuvre spécialisée à la
racine, en améliorant la qualité et ainsi l’image de la formation professionnelle initiale.
Plus de vingt projets soumis ont été soumis au jury spécialisé indépendant, qui les a évalués selon
des critères comme l’efficacité, le caractère innovateur et l’action entrepreneuriale. Les trois
meilleures initiatives ont été distinguées lors de l’événement CREATIVET célébrant les 10 ans de
l’IFFP qui s’est déroulé le 14 mars 2017 au Kultur Casino de Berne.
Le vainqueur de la compétition cette année est l’Union Suisse des Carrossiers (USCI) et son projet
«Entreprise formatrice au top niveau». Ce dernier vise à rendre le maximum d’entreprises
attrayantes aux yeux des jeunes qui cherchent une alternative aux écoles post-secondaires, et ceci
grâce à leur bon niveau de formation et à leurs excellentes compétences sociales. Les entreprises
participantes au projet bénéficient d’un accompagnement tout au long de sa durée: les
collaborateurs du service externe de l’USIC sont à disposition pour tout conseil et des cours
obligatoires permettent de développer les compétences en matière de formation. Des coachs
personnels fournissent par ailleurs de précieuses astuces sur les méthodes de formation. Le
concept d’«Entreprise formatrice au top niveau» est appliqué rigoureusement et se développe
continuellement depuis 2011. «Le projet mise sur la qualité ‹réelle› de la formation. Son effet est
durable et rend le métier plus attractif pour les jeunes.» C’est en ces termes que le Dr Philippe
Gnaegi, président du jury et président du conseil de l’IFFP, résume le choix du lauréat.
Deux autres initiatives ont également séduit les experts du jury: le projet go tec! établit des liens
entre l’industrie, le secteur technique, l’école et le monde politique. Il vient compléter la mission de
l’école publique et les tâches de la formation professionnelle dans les secteurs de l’industrie et de
la technique. Grâce à son projet «communauté d’apprentissage et de travail» («Lern- und
Arbeitsgemeinschaft»), l’hôpital universitaire de Zurich encourage quant à lui la coopération
interdisciplinaire et interprofessionnelle des professionnels de la santé à l’hôpital, afin de garantir à
la fois l’efficience et l’efficacité de la prise en charge des patients.
Les lauréats ont été distingués et applaudis devant un parterre de 600 invités. Le projet vainqueur
«Entreprise formatrice au top niveau» a remporté un prix de 10 000 francs des mains du conseiller
fédéral Johann N. Schneider-Ammann, outre le trophée ENTERPRIZE. Les deux initiatives se
Enterprize 2017
c/o Senarclens, Leu + Partner AG, Klosbachstrasse 107 | 8027 Zürich, T. 043 305 05 90 | andrea.leu@senarclens.com,
www.enterprize.ch

partageant la deuxième place ont obtenu une récompense à hauteur de 5000 francs. Hans-Ulrich
Müller, président de SVC Fondation pour l’entrepreneuriat a tenu à partager la joie des vainqueurs:
«Nous pouvons être fiers devant autant de courage et d’esprit d’initiative. Dans la formation
professionnelle initiale et continue, il est primordial de cultiver l’esprit d’entreprise, de prendre ses
responsabilités et de donner des impulsions. Le lauréat et les deux finalistes montrent très
clairement que cela est possible.»

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.iffp.swiss

Le prix ENTERPRIZE est soutenu par la fondation «Perspectives» de Swiss Life, Bühler Management AG,
IngCH Engineers Shape our Future et Integra Holding SA. Il est placé sous la houlette du conseiller fédéral
Johann N. Schneider-Ammann et de l’Union patronale suisse.
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