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POSSIBILITES DE SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES 
 
Projet de prévention des risques de non insertion professionnelle en fin de scolarité obligatoire, 
LIFT s’adresse aux élèves qui n’ont pas toutes les bonnes conditions de départ pour intégrer le 
monde du travail. Il est proposé aux écoles secondaires, sur l’ensemble de la Suisse. 
 
 
ü Devenir une entreprise accueillante en proposant une place de travail hebdomadaire 

L’élément principal facilitant cette future insertion est la familiarisation au monde du travail grâce 
aux places de travail hebdomadaire : les jeunes qui participent à LIFT se rendent dans une 
entreprise de leur région qui les accueillent, quelques heures par semaine, en dehors de leur temps 
scolaire. 

Pour les entreprises, LIFT peut représenter une chance : elles s’engagent socialement et pour la 
relève, initient des collaborations avec la génération future et avec les écoles secondaires, 
apprennent à connaître d’éventuels futurs apprentis et font découvrir leur profession. 

Les entreprises accueillantes LIFT peuvent être actives dans tous les secteurs et de toutes tailles. En 
outre, elles n’ont pas besoin d’être des entreprises formatrices. 

 
ü Devenir un partenaire social  

Le partenariat social permet aux entreprises et/ou aux communes de prendre part au financement 
du projet LIFT, en pérennisant le développement du projet, sur le long terme. 

Il existe deux formes de soutien : 

Õ Le partenariat social INTEGRATION 
Ce soutien sera investi dans le développement et le soutien et la coordination des places de 
travail hebdomadaire (PTH) du projet LIFT. L’engagement minimal est de CHF 10’000.- par an. 

 

Õ Le partenariat social SUPPORT 
Ce partenariat est dédié au suivi et à l’accompagnement pédagogique des jeunes dans le 
projet LIFT. L’engagement minimal est de CHF 5’000.- par an. 

 
Par le partenariat social, une entreprise prouve son engagement social. Le partenariat s’intègre 
dans la stratégie de responsabilité sociale et contribue, avec les certifications économiques et 
écologiques, à la stratégie de développement durable de l’entreprise. 

 
Pour plus d’informations visitez notre site internet (www.projet-lift.ch).  
 

Responsable Suisse Romande : Aude Métral : aude.metral@projet-lift.ch, 079/705.23.88 
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