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Les places de travail hebdomadaire (PTH) représentent  
une réelle opportunité tant pour les entreprises que pour 
les jeunes.

Les jeunes LIFT peuvent montrer leur potentiel et les entre-
prises trouver leur futur-e apprenti-e ! Tant l’entreprise dans 
le domaine de l’électronique Jaisli-Xamax AG qui a accueilli 
Endri que le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 
qui lui a accueilli Chelsea ont expérimenté pleinement cet 
aspect gagnant-gagnant. 
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Il n’y a que des gagnants !

«  Au magasin, tout le monde est très communi-
catif et ouvert, ce que j’apprécie beaucoup. »
Endri, 10e HarmoS, Spreitenbach

«  LIFT offre une plateforme idéale d’apprentis-
sage des exigences du monde professionnel. 
Dans le cadre de notre place de travail 
hebdomadaire, les jeunes s’entraînent  
à la ponctualité, à poser des questions et  
ils développent leur fiabilité. »
Thomas Schelker, Formateur technique de Jaisli-Xamax AG
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«  LIFT est un merveilleux projet. Notre 
partenariat a toujours été extrêmement 
enrichissant, tant du point de vue de 
l’employeur que des jeunes. »

Cristina Johnston, Répondante RH du CHUV

«  Je suis bien plus motivée lorsque je suis 
sur ma place de travail hebdomadaire 
qu’à l’école ; j’y apprends beaucoup de 
choses utiles pour la suite. »

Chelsea, 11e HarmoS, Lausanne



Entretien annuel : Gabriela Walser et Hansruedi Hottinger 
abordent les nouveautés, les faits marquants et les défis 
qu’ils ont vécus à travers LIFT en 2019.

LIFT suscite toujours de l’intérêt 
et poursuit son développement.

Comment s’est déroulée l’année 2019 pour LIFT ?
Gabriela Walser : Les demandes de collaboration avec LIFT 
sont en augmentation, ce qui nous réjouit, car cela permet  
de compter toujours plus de partenaires, tant scolaires que 
professionnels, ainsi que de nouveaux soutiens financiers. 
Tous ces partenariats sont positifs et constructifs.

Hansruedi Hottinger : Grâce à la bonne réputation de LIFT,  
certaines écoles s’annoncent d’elles-mêmes, ce qui nous rend fiers !

Quels ont été les faits marquants ?
Des changements au niveau de l’organigramme LIFT, puisque 
nous avons mis en place, dès le début de l’année, une équipe 
de direction élargie représentant les trois régions linguistiques, 
tout en renforçant les équipes régionales. De plus, LIFT a  
modernisé son identité visuelle avec un nouveau logo en 2019, 
sans pour autant changer le concept LIFT !

Et dans les différentes régions linguistiques ?
En Suisse alémanique, nous avons retravaillé les modules  
d’accompagnement, tant au niveau du contenu que du visuel.  
En outre, nous sommes heureux de compter de nouveaux  
partenaires importants comme les villes de Schaffhouse et  
de Dietikon, et nous avons pu élaborer une collaboration  
sur le long terme avec la ville de Zurich. Enfin, le canton de  
Thurgovie a confirmé son soutien financier.

En Suisse romande, nous sommes heureux d’avoir finalisé  
un contrat de prestations avec le canton de Vaud. Par ailleurs,  
la ville de Lausanne offre 50 PTH au sein de l’administration 
aux jeunes Lausannois-e-s bénéficiant de LIFT. 

«  S’adapter aux besoins des écoles et 
construire des collaborations durables, 
voilà ce qui nous caractérise.»
Gabriela Walser, Directrice LIFT

« Les gens se réjouissent de LIFT. »
Hansruedi Hottinger, Coordinateur régional Zurich et 
Suisse centrale

Au Tessin, grâce au soutien d’une fondation, nous avons engagé 
une facilitatrice PTH qui a trouvé  pour les 9 écoles partenaires 
12 nouvelles entreprises.

Quels défis avez-vous relevés ?
Le travail sur les nouveaux instruments pour le module  
d’accompagnement en Suisse alémanique et la concrétisation 
de la nouvelle identité visuelle LIFT ont bien mobilisé nos res-
sources, en plus du quotidien habituel.

Nous avons continué à déployer des efforts importants pour 
convaincre toujours davantage d’entreprises de devenir  
partenaires.

De nouveaux partenariats ont-ils pu émerger ?
L’association professionnelle HotellerieSuisse encourage  
ses membres à participer à LIFT dans son flyer « Promotion des 
collaborateurs ». En Suisse alémanique, LIFT a élaboré l’offre 
« Eltern treff Berufswahl » en collaboration avec le « Netzwerk 
Bildung und Familie » afin de pouvoir impliquer activement  
les parents, dès la 9H, dans le processus d’orien tation de for-
mation professionnelle de leurs enfants.

Une rencontre vous a-t-elle particulièrement touché cette année ?
Souvent, quand l’expérience LIFT est terminée pour une volée  
de jeunes 11H en fin de scolarité, l’école organise une remise  
de diplômes LIFT. L’atmosphère est toujours tellement touchante  
et valorisante pour ces jeunes, qui sont si fiers de ce qu’ils ont  
accompli.



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. 2019

Le succès durable de LIFT  
en quelques chiffres

280 sites locaux

34 nouvelles  
écoles partenaires

 21 cantons
Sites en détail

AG 16 (1)* SG 18 (3)
AR 2 (1) SH 1
BE 23 (2) SO 10 (3)
BL 11 (3) SZ 2
BS 9 TG 24 (1)
FR 8 (3) TI 9 (1)
GE 7 UR 1
GR 2 VD 46 (8)
LU 13 (2) ZG 5 (1)
NE 1 ZH 68 (5)
OW 4

* (nouveaux en 2019)

61,3 %
des jeunes qui ont bénéficié 

de LIFT et qui ont terminé 

leur scolarité obligatoire en 

2019 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 14,9 %
Véhicules 10,5 %
Santé 10,2 %
Education / Social 8,0 %
Hôtellerie et restauration 7,8 %
Construction 7,3 %
Technique du bâtiment 6,6 %

Faits

Développement des postes de facilitateur-trice PTH dans  
différentes régions, afin d’augmenter le nombre d’entreprises 
partenaires.

Sur la base de l’offre « Money Fit » de PostFinance, un nouveau 
guide a été réalisé à l’attention des responsables de modules 
pour aborder la gestion de l’argent avec les jeunes LIFT.

Le canton de Vaud est le premier canton romand à signer  
un contrat de prestations avec le centre de compétences LIFT. 

Chiffres

Nombre de journées de formation
Suisse allemande : Formation initiale |  
Formation continue 7  | 2

Suisse romande : Formation initiale | Formation  
continue avec intervenant 4  | 1

Tessin : Formation initiale | Formation continue  
avec intervenant 1  | 1

Nombre de rencontres régionales
Suisse allemande  7
Suisse romande  13
Tessin  1

Nombre de collaborateurs 
Collaborateurs au centre de compétences (total de 320 %) 5
Collaborateurs externes (total de 200 %) 14

Nombre de parutions dans les médias
Articles en Suisse allemande 20
Articles en Suisse romande 5
Articles au Tessin 1
Toutes ces publications sont disponibles sur notre site internet.



L’adoption de la stratégie 2020-2022, qui met 
l’accent sur la réponse aux besoins des écoles 
partenaires, la qualité des prestations et  
l’ancrage durable de LIFT en Suisse.

Nos objectifs principaux pour 2020 :
–  Garantir un encadrement régional direct pour 

nos écoles partenaires, afin de répondre rapide-
ment à leurs besoins.

–  Prévoir suffisamment de places de travail  
hebdomadaire et développer des partenariats 
avec l’économie.

–  Développer des ressources humaines au sein  
du centre de compétences et dans les régions, 
afin de continuer à garantir la qualité de LIFT  
et d’en asseoir la pérennité.

–  Garantir le financement au-delà de 2021 et  
couvrir durablement les besoins de LIFT.

Au programme pour  
2020.

Centre de compétences LIFT 
Optingenstrasse 12 

3013 Berne

www.projet-lift.ch 

info@projet-lift.ch 

031 318 55 70

Direction élargie 
Gabriela Walser, Aude Métral, Ylfete Fanaj

Comité 
Deniz Gyger Gaspoz, Thomas Kesselring, 
Rainer G. Kirchhofer, Nicole Meier Heim, 
Markus Schär, Jan Schudel

Le projet LIFT est soutenu 
actuellement par :

LIFT est affilié à :

Tous les partenaires  
se trouvent sur notre site 
internet.

Fondazione  
Geo e Rodolfo Molo


