
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ENTERPRIZE 2012 : plus de 30 projets du domaine de la 
formation professionnelle initiale et continue ont été soumis 

jusqu’à fin mars. 
 

Zürich, le 16 avril 2012 –Depuis le début de l’année, la Fondation Enterprise est dans 

toute la Suisse à la recherche de prestations entrepreneuriales hors du commun en 

matière de formation professionnelle initiale et continue. A peine le délai de 

participation échu, on constate déjà une évolution à la hausse du niveau de qualité et 

de professionnalisme.Les meilleurs projets seront récompensés le 18septembre 2012, 

lors de la remise de l’ENTERPRIZE à Zurich.  

 

La Fondation Enterprise s’engage pour la pensée et l’action entrepreneuriale dans la 

formation professionnelle. C’est pourquoi elle décerne tous les deux ans un prix spécial aux 

projets i innovateurs dans ce domaine.  Nos propres éclaireurs ont parcouru toute la Suisse 

afin de débusquer les nombreuses prestations susceptibles de ravir la distinction. Ces 

recherches ont porté leurs fruits : fin mars 2012, plus de 30 projets avaient été déposés. 

 

L’esprit d’entreprise au cœur de la formation professionnelle 

 

« Cette année encore, il ne sera pas aisé de sélectionner les trois meilleurs projets », 

commente Gustav E. Seewer, fondateur de la Fondation Enterprise. «Presque chaque 

engagement individuel nécessite d’être soutenu et mériterait de remporter l’ENTERPRIZE. » 

Au cours des prochaines semaines, un jury d’expertes et d’experts indépendants examinera 

chaque projet et désignera les trois vainqueurs. Le degré d’innovation, l’engagement 

entrepreneurial et l’impact du projet sur la formation professionnelle sont déterminants. 

L’ENTERPRIZE, doté d’un prix de 10 000 francs et de deux prix de 5000 francs, constitue 

pour les lauréats un gain de prestige tout en leur offrant la possibilité unique de présenter 

leur projet à un vaste public dans le cadre de la remise des prix. « Nous savons d'expérience 

que l’ENTERPRIZE confère un nouvel élan novateur aux projets primés, ce qui permet 

notamment d’assurer leur pérennité », indique Seewer.  

 

Swiss Life et Jacobs Foundation soutiennent l’ENTERPRIZE 

 

L'événement est organisé en partenariat avec l'Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle (IFFP). L’ENTERPRIZE est financé par les Fondations Enterprise, 

Jacobs et «Perspectives » de Swiss Life. La remise des prix se déroulera le 18 septembre 

2012 à Zurich. 

 



 

Le jury d’expert-e-s ENTERPRIZE 2012: 

 

 Ruth Gisi, Présidente du jury d’expert-e-s, Présidente d'Institut fédéral des hautes 

études en formation professionnelle (IFFP) 

 Jörg Aebischer, Directeur, ICT Formation professionnelle Suisse 

 Ueli Büchi, 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 Entwicklungs- und Forschungsstelle für 

entrepreneurship-education 

 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, Promotion de projets et développement, Office 

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 

 Theo Ninck, Président, Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

(CSFP/CDIP) 

 Véronique Polito, Secrétaire centrale Formation, Union syndicale suisse (USS) 

 Gregor Saladin, Directeur, Union Suisse du Métal (USM) 

 Claude-Alain Vuille, Président, Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles 

professionnelles (CSD)  

 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) 

 
 

  

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 d’'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) : 
L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) siutés à Zollikofen, Lausanne, Lugano et 
Zurich est  l’organe expert chargé par la Confédération d’assurer la formation et la formation continue des 
responsables de la formation professionnelle, d’accompagner les réformes professionnelles et leurs mise en 
place. Il s’investit  également pour la recherche et le développement en formation professionnelle. Plus 
d’informations à l’adresse /www.ehb-schweiz.ch. . 
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RENSEIGNEMENTS MÉDIAS : 
Enterprise Stiftung 
Dr. Andrea Leu, Directrice 
Klosbachstrasse 107, 8032 Zurich 
T +41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.com 
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