COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la recherche des meilleurs projets de la formation
professionnelle initiale et continue
En avril 2014 la Fondation ENTERPRISE décerne pour la cinquième fois le prix
ENTERPRIZE
Zurich, le 13 novembre 2013– En 2014, le prix ENTERPRIZE sera décerné pour la
cinquième fois par la fondation indépendante Enterprise en collaboration avec
l’Institut Fédéral des Hautes Études en formation professionnelle EHB IFFP IUFFP. 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 qui ont mené à bien des projets dans la formation professionnelle initiale et
continue. Un montant total de CHF 20'000.- est à disposition des lauréats. La date
limite d’inscription est le 17 avril 2014.
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,
en est convaincue. Chaque 2 ans, et en 2014 pour la cinquième fois, la fondation attribue le
prix ENTETERPRIZE à une action entrepreneuriale exemplaire au niveau de la formation
professionnelle. En 2012 la palme revint à l‘union professionnelle suisse de l’automobile /
Section BS et BL: avec son projet « Junior Car Crack», elle motive les jeunes personnes, qui
montrent un réel intérêt à apprendre, à savoir et à endosser des responsabilités. «Le projet
encourage la qualité des professionnels du secteur automobile. Son succès est visible - la
moyenne des notes des examens de fin d’apprentissage a continuellement augmenté ces
dernières années. Et le projet a également encouragé les apprenti(e)s plus faibles à
augmenter leurs prestations.
Un jury prestigieux composé d’expert-e-s indépendants (voir ci-dessous) désignera les
lauréat-e-s du concours 2014. La gagnante ou le gagnant recevra CHF 10'000 et CHF 5'000
au 2ème et 3ème prix.
Le jury d’expert-e-s 2014:
- Dr. Philippe Gnaegi
- Jörg Aebischer
- Paul Andrist
Ueli Büchi
-

Président du Conseil UFFP et Président du jury d’expert(e)s
Directeur, ICT Formation professionnelle Suisse
Directeur du Centre de formation, Union Suisse du Métal (USM)
Chef Politique formation professionnelle, Société Suisse des
entrepreneurs (SSE)
Peter Elsasser
Chef de département formation, Holzbau Schweiz
Arthur W. Glättli Directeur formation professionnelle SWISSMEM
Désirée Jäger
Directrice et fondatrice de la Société suisse pour la recherche
appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP)

-

-

Hans-Peter Kaufmann Directeur, Association suisse et liechtensteinoise de la
technique du bâtiment
Peter Knutti
Chef de l'unité Médias Formation professionnelle, Centre suisse
de services Formation professionnelle (CSFO/CDIP)
Marimée Montalbetti Responsable du secteur Promotion de projets et
développement, Secrétariat de l’éducation, de la formation, de
la recherche et de l’innovation (SERI)
Theo Ninck
Président, Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle (CSFP/CDIP)
Claude-Alain Vuille
Président, Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles (CSD)
Prof. Stefan C. Wolter, Responsable Centre de recherche de l’économie de l’éducation,
Université de Berne/Directeur Centre suisse de coordination
pour la recherche en éducation (CSRE)

ENTERPRIZE est remis en collaboration avec l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle (IFFP), soutenu généreusement par la Jacobs Foundation et la
Fondation «Perspectives» de Swiss Life et placé sous le patronage de l’Union Patronale
Suisse.
Les personnes, entreprises et organisations intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 17 avril
2014. Toutes les informations utiles figurent à l’adresse www.enterprize.ch. La remise des
prix aura lieu le 6 novembre 2014 à Zurich.

À PROPOS D’ENTERPRIZE :
La Fondation ENTERPRISE a été créée en 2002 par Gustav E. Seewer. Partant du principe que le changement
social et le progrès économique sont indissociables du développement personnel global, la Fondation s’est fixé
pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise individuel dans l’économie et la société. Plus d’informations
sur la Fondation ENTERPRISE et le prix ENTERPRIZE à l’adresse www.enterprise-stiftung.ch ou
www.enterprize.ch.
À PROPOS DE L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLE EHB IFFP IUFFP :
Présent à Lausanne, Lugano, Zollikofen et Zurich, l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle EHB IFFP IUFFP 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

AUTRES INFORMATIONS:
Enterprise Stiftung
Dr. Andrea Leu, Directrice
Klosbachstrasse 107, 8032 Zurich
T +41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.com

Institut fédéral EHB IFFP IUFFP

Thomas Brändli, Chef Marketing & Kommunikation
Kirchlindachstrasse 79, PF, CH-3052 Zollikofen
+41 31 910 3736, thomas.braendli@ehb-schweiz.ch

