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CONTACTS 
Aude Métral  •  Coordinatrice Suisse Romande, LIFT  •  031 318 55 70  •  079 705 23 88
Fabienne Saugy  •  Cheffe de projet, Lausanne Région  •  021 613 73 38
www.projet-lift.ch

LIFT est un 
bon outil de 
prévention et un 
bon exemple de 
collaboration 
constructive 
entre entreprises 
et écoles.

Soutien et 
développement 
de LIFT dans 
la région 
lausannoise  

LAUSANNE RÉGION – association de 
27 communes de la région lausannoise 
– SOUTIENT LE PROJET LIFT DEPUIS 
SON IMPLANTATION DANS LA RÉGION 
LAUSANNOISE. Elle participe à la coordination 
et au développement de la mesure et 
assure une promotion active auprès de ses 
communes membres. 

Depuis sa mise en place dans le canton de 
Vaud, la CVCI (Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie) SOUTIENT ET COLLABORE 
ACTIVEMENT AVEC LE PROJET LIFT. Elle 
participe aux séances du groupe de travail LIFT 
et valorise le projet auprès de ses membres de 
l’administration et des instances politiques.

La FVE (Fédération vaudoise des entrepreneurs) 
SOUTIENT LE PROJET DEPUIS SES PRÉMICES 
dans le canton de Vaud avec un soutien accru, 
devenu encore plus concret depuis 2015 via des 
actions ciblées d’information et de valorisation 
auprès de ses membres. En outre, la FVE offre 
une place de travail hebdomadaire à des jeunes 
participants au projet.

“

”
Julien Guex
CVCI, Lausanne

PLUS qu’une 
expérience, 
un aperçu de 
l’AVENIR…
Une opportunité 
pour les jeunes, 
les écoles et 
les entreprises !

LIFT est un projet 
national s’adressant 
aux jeunes de 10ème 
et 11ème qui ont 
besoin d’un coup de 
pouce pour faciliter 
leur transition vers le 
monde professionnel. 



PAR qui ?  
les ÉCOLES

AVEC qui ?  
les ENTREPRISES

ENGAGEMENT 
  Identification des jeunes qui   
  pourraient bénéficier de LIFT. 
  Encadrement et soutien tout au long  
  de la démarche. 
  Organisation de réunions avec les  
  jeunes LIFT pour favoriser les échanges  
  d’informations et les conseils.
  Recherche de places de travail. 

BÉNÉFICES
  Encouragement des réseaux locaux  
  entre les écoles et les entreprises.
  Diminution des redoublements de la  
  dernière année dû à un manque  
  d’objectifs.
  Prise de conscience des jeunes de  
  l’importance des acquis scolaires  
  pour leur avenir et vie professionnelle.  

ENGAGEMENT 
  Se rendre 2 à 3h par semaine pendant  
  10 semaines dans une entreprise ou  
  une collectivité publique pour y effec-
  tuer diverses tâches. 

BÉNÉFICES
  Création d’un réseau professionnel. 
  Valorisation de compétences profes- 
  sionnelles, personnelles et sociales.
  Renforcement de l’estime de soi.
  1re expérience professionnelle.
  Enrichissement du CV.
  Petit salaire.

ENGAGEMENT 
  Mise à disposition de leur temps et de  
  leur savoir-faire.
  Lien avec le centre de compétences  
  LIFT pour le suivi du jeune.  
  Rémunération du jeune.

BÉNÉFICES
  Initiation de collaborations avec les  
  jeunes représentant la relève de demain.
  Sensibilisation des jeunes à des  
  valeurs sociales et professionnelles. 
  Promotion de leur profession auprès  
  des jeunes.  

LIFT donne aux 
jeunes la possibilités 
de découvrir tous 
les aspects réels 
d’un environnement 
professionnel.

“

”KeKo RAZZANO
agence konsept, Lausanne  

POUR qui ?  
les ÉLÈVES

LIFT renforce mon lien 
avec les élèves et répond 
à certaines de leurs 
interrogations sur le 
monde professionnel.

“

”Nicolas DELÉMONT
Enseignant et co-responsable LIFT 
Isabelle de Montolieu Lausanne 

L’entreprise 
engage 
le jeune

Le jeune 
s’immerge 

dans le 
monde 

professionnel 

LIFT, un projet de 
COLLABORATION

L’école identifie 
le jeune

Les entreprises accueillantes sont actives dans tous 
les secteurs d’activités sans être forcément des entre-
prises formatrices.

Depuis que je suis dans 
LIFT, je suis beaucoup plus 
sûr de moi . 
“

”Luca
15 ans, Lausanne 


