
INNOSWISSTART
InnoSwisStart vise à allier l‘intégration sociale, culturelle et professionnelle des 
étrangers à la réalité suisse, tout en valorisant leurs compétences. 
Les participants mettent en oeuvre, approfondissent et partagent leurs 
connaissances et expériences au travers de projets concrets à l’interne et avec 
les participants des autres mesures InnoPark ou au sein d’organismes externes.

InnoPark Suisse SA
Rue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne



INTÉGRATION SOCIALE ET CULTURELLE

 ✓ Intégration à la culture suisse
 ✓ Aspects administratifs et financiers
 ✓ Sorties culturelles
 ✓ Développement du réseau personnel

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

 ✓ Cours de français
 ✓ Techniques de recherche d’emploi
 ✓ Bilan de compétences
 ✓ Atelier «Photo CV»
 ✓ Développement du réseau professionnel
 ✓ Visites d’entreprises

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ✓ Estime de soi
 ✓ Gestion du changement
 ✓ Geston des peurs 

SYNERGIES AVEC LE RÉSEAU INNOPARK

 ✓ Evénements

 ✓ Ateliers, formations

 ✓ Réseautage, synergies

 ✓ Projets

 ✓ Activités régionales

PRESTATIONS

PROGRAMME

PROFIL DU PARTICIPANT Diplômé d‘une école
supérieure ou doté d‘une
expérience professionnelle 
de 5 ans au moins

Niveau de français A2
(B1 recommandé)

Professionnel expérimenté
et spécialiste

Cours de français Ateliers (Intégration, TRE, 
développement personnel)

Analyse de son secteur
professionnel en Suisse

CONDITIONS PRÉALABLES

 ✓ Entretien individuel préalable pour vérifier la motivation et 
les critères d‘admission

 ✓ Taux d’occupation dans la mesure : 9 mois 
au rythme de 3 à 4 jours par semaine

Fiable et doté d‘un esprit d‘initiative,
sens de l‘engagement

Motivé et disponible pour intégrer
le monde du travail en Suisse

Formation continue

Recherche de
stage/emploi

Coaching individuel;
bilan de compétences, suivi 
dans la recherche de stage/
emploi



PROGRAMMZIELE 

MISSION

InnoSwisStart vise à allier l‘intégration 
sociale, culturelle et professionnelle des 
étrangers à la réalité suisse, 
tout en valorisant leurs compétences.

CONTACT ET LIEU

JERÔME RUFFIEUX
        Center Manager
        +41 (0)24 524 20 20
        jruffieux@innopark.ch

CÉLIA BURDET
         Coach et coordinatrice du programme
          +41 (0)24 524 20 20
         cburdet@innopark.ch

LIEU DU PROGRAMME
      Rue du Petit Chêne 38, 1003 Lausanne
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