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Le projet LIFT est sollicité
de toutes parts
LIFT revient sur une année 2018 fructueuse, caractérisée
par une forte croissance. Entretien avec Gabriela Walser et
Markus Schär.
Comment l’année 2018 s’est-elle déroulée pour LIFT ?
Markus Schär : Elle fut à la fois exigeante et réussie. En effet, LIFT
a connu une nouvelle expansion puisqu’au milieu de l’année,
nous avions déjà atteint les objectifs stratégiques pour 2020 et
comptions 250 écoles participantes. L’équipe et le comité se sont
investis sans relâche.
Gabriela Walser : Ces résultats nous ont énormément motivés et
mis face à de nouveaux défis. Nous avons pu satisfaire la demande
de nouvelles écoles sans oublier nos partenaires existants, et
garantir le financement à moyen terme. Tout cela n’aurait pas été
possible sans les incroyables performances de notre équipe.
Quelles sont les nouveautés ?
Nous proposons aux acteurs du projet LIFT de nouveaux cours
d’approfondissement qui ont connu un franc succès.
Revenons sur deux faits marquants en Suisse alémanique : notre
coordinateur régional pour la Thurgovie s’est produit en qualité
de musicien dans le cadre de l’événement « Benefiz-Schlagernacht »
à Frauenfeld, où il a présenté LIFT – une vitrine inhabituelle et
une belle opportunité de couverture médiatique. Nous avons
aussi tenu un stand au salon Magistra, qui compte chaque année
quelque 1600 visiteurs. Ce fut l’occasion de rencontrer et d’échan
ger avec des enseignants et des directeurs d’établissement.
En Suisse romande, l’entité Lausanne Région s’engage activement
en faveur de LIFT en embauchant, par exemple, une facilitatrice
pour l’acquisition des places de travail hebdomadaire.
Et au Tessin, la chaîne de télévision régionale LA1 a présenté LIFT
lors d’une émission qui a généré un bel écho dans les médias.

« Les cantons prennent
aussi part au projet LIFT. »

Markus Schär, président du comité LIFT
Gabriela Walser, directrice LIFT

« La croissance a
dépassé nos objectifs
stratégiques. »

Et du point de vue stratégique ?
Notre stratégie de financement s’appuie sur quatre piliers :
la Confédération, les cantons, le secteur privé et les fonda
tions. Garantir un financement mixte permanent et le mainte
nir demeure un défi majeur. En décembre 2018, nous avons
franchi une étape importante en concluant plusieurs mandats
de prestations avec des cantons pour les trois prochaines
années.
Quels défis avez-vous relevés ?
Le 1er janvier 2019, nous avons réorganisé le centre de compé
tences, étendu la direction et renforcé l’équipe. Désormais,
plusieurs personnes assument la responsabilité du projet LIFT
et la charge de travail est encore mieux répartie.
Quel est le programme pour 2019 ?
LIFT offre aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour trouver
leur place dans le monde du travail après leur scolarité – une
priorité à mes yeux. Nous poursuivons cet objectif avec assiduité,
et la société profite aussi de la réussite de l’intégration profes
sionnelle des jeunes.
Nous nous focaliserons davantage sur l’assurance qualité et
la consolidation des acquis. Nous travaillerons à cet effet
en étroite collaboration avec les écoles, et nous établirons de
nouveaux contacts dans le secteur économique. Nous sou
haitons ancrer LIFT durablement comme partie intégrante et
appréciée du paysage suisse de la formation.

Le succès durable de LIFT
en quelques chiffres
Depuis 2006, LIFT réunit les jeunes, les écoles et le monde
professionnel au sein d’un projet où tout le monde est gagnant.
Chiffres au 31. 12. 2018

55,6 %

253 sites locaux

des jeunes qui ont bénéficié
de LIFT et qui ont terminé
leur scolarité obligatoire en
2018 ont trouvé une solution
de formation professionnelle.
Le rapport d’évaluation de l’IFFP se
trouve sur notre site internet.

Les principaux domaines
de formation professionnelle
pour les jeunes LIFT
Vente
15,3 %
Construction
10,6 %
Santé
10,6 %
Technique du bâtiment 10,1 %
Véhicules
9,0 %
Hôtellerie et restauration 8,5 %

46 nouvelles

écoles partenaires

21 cantons
Sites en détail
AG 18 (3)*
AR 1
BE 22 (7)
BL
8 (2)
BS
9 (6)
FR
5
GE 7
GR 2
LU 11 (2)
NE 1
OW 4 (1)
* (nouveaux en 2018)

SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
ZG
ZH

16 (5)
1
8 (1)
2
23 (2)
8
1 (1)
38 (8)
4
64 (8)

Faits
La structure organisationnelle de LIFT a dû s’adapter à la forte
croissance de 2018. La direction du centre de compétences a
donc été étendue, et elle est partagée depuis 2019.
Les équipes régionales ont été renforcées par l’engagement
de nouveaux collaborateurs, afin de toujours mieux répondre
aux besoins du terrain.
Depuis juin 2018, LIFT est membre de l’organisation faîtière
Check Your Chance dont le but est de réduire le chômage
des jeunes.

Chiffres
Nombre de journées de formation
Suisse allemande : Formation initiale |
Formation continue
Suisse romande : Formation initiale | Formation
continue avec intervenant
Tessin : Formation initiale | Formation continue
avec intervenant
Nombre de rencontres régionales
Suisse allemande 
Suisse romande 
Tessin 
Nombre de collaborateurs
Collaborateurs au centre de compétences (total de 320 %)
Collaborateurs externes (total de 130 %)
Nombre de parutions dans les médias
Articles en Suisse allemande
Articles en Suisse romande
Articles au Tessin (avec un reportage TV)
Toutes ces publications sont disponibles sur notre site internet.

8  | 2
2  | 2
1  | 1
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7
1

5
8

27
6
3

Au programme de
2019

Le projet LIFT est soutenu
actuellement par :

La nouvelle année sera marquée par la volonté
d’assurer un service de qualité quant aux pres
tations proposées et développées, tout en
consolidant les acquis. Parallèlement, d’autres
projets pourront être mis en place.
Ce qui nous occupera principalement en 2019 :
– Elargissement et consolidation des colla
borations avec le monde professionnel,
spécialement avec les différentes associations
professionnelles.
– Développement et renforcement de notre
outil informatique LIFTtool pour nos écoles
partenaires.
– Nouvelle édition, avec modifications, du mo
dule d’accompagnement pour les partenaires
suisses alémaniques.
– Révision de notre logo, de notre site internet
ainsi que de tous les documents LIFT imprimés,
comme le flyer, la brochure illustrative, le rap
port annuel, afin d’en moderniser le visuel tout
en visibilisant l’essentiel.

Fondazione
Geo e Rodolfo Molo

LIFT est affilié à :

Tous les partenaires
se trouvent sur notre site
internet.
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