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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
ENTERPRIZE recherche les meilleurs projets de formation 
professionnelle 
 
Berne, le 4 octobre 2021 – Sous le patronage du président de la Confédération Guy 
Parmelin, la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat, en collaboration avec la Haute école 
fédérale en formation professionnelle HEFP, décernera en 2022 le prix ENTERPRIZE pour la 
huitième fois. Ce prix récompense des projets et des personnalités qui ouvrent la voie pour 
le développement de la formation professionnelle dans notre société et apportent une forte 
valeur ajoutée dans ce domaine. Les particuliers, les entreprises ou les organisations de 
toute la Suisse peuvent déposer leur candidature. La date limite pour l’envoi des projets est 
fixée au 17 janvier 2022. 
 
Le progrès social a besoin de personnalités dotées de l’esprit d’entreprise qui contribuent au 
travers de leur implication à la percée de projets porteurs d’avenir et à la réussite d’idées. Le prix 
ENTERPRIZE est attribué à des projets innovants ayant un fort potentiel d’application dans les 
domaines suivants : offres de transition dans le domaine de la formation professionnelle, 
amélioration de l’offre de places d’apprentissage, formation professionnelle initiale, formation 
professionnelle supérieure, formation continue ainsi qu’orientation professionnelle et de carrière. 
Le prix ENTERPRIZE est à la fois une reconnaissance individuelle et une mesure visant à 
informer, sensibiliser et stimuler le public.  
 
Les lauréat-e-s 2022 seront désigné-e-s par un jury composé de personnalités du secteur suisse 
de la formation professionnelle. Les critères sont l’impact obtenu par le projet, le degré 
d’innovation et le degré d’action entrepreneuriale. La première place est associée à une 
récompense de 10 000 francs, et les deuxième et troisième, à une récompense de 5000 francs 
chacune. 
 
Les personnes, entreprises et organisations intéressées peuvent déposer leur candidature d’ici au 
17 janvier 2022. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet d’Enterprize. 
La remise du prix aura lieu à la fin mai 2022 lors de la journée d’anniversaire de la HEFP 
« SustainableSkills », au Kursaal de Berne, dans un cadre festif et en présence de personnalités du 
monde politique, économique et de la formation. 
 
 
 
Informations supplémentaires 
Dre Andrea Leu, ENTERPRIZE 2022 
c/o Senarclens, Leu + Partner AG 
Klosbachstrasse 107, 8032 Zurich 
andrea.leu@senarclens.com  
www.enterprize.swiss 
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Organe responsable 
La Fondation SVC pour l’entrepreneuriat s’est fixé pour objectif de promouvoir l’esprit 
d’entreprise dans toutes les régions économiques de Suisse et d’améliorer la compréhension 
des conditions-cadres favorables aux entrepreneurs et entrepreneuses dans la société. Pour 
atteindre ses objectifs, la fondation se concentre sur trois domaines d’action : la formation, la 
durabilité et les relations publiques. Le premier vise par exemple à renforcer le système de 
formation dual, tandis que le deuxième se concentre sur la création d’emplois tournés vers 
l’avenir. Enfin, le troisième a pour but de mettre en avant les avantages de la place économique 
que représente la Suisse et de faire connaître les performances des entreprises. 
Contact : Michael Fahrni, président de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat, 
michael.fahrni@svc.swiss, +41 31 358 72 71 
 
Partenaire spécialisé 
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@ehb.swiss, 
+41 58 458 27 12 

http://www.enterprize.swiss/
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