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VOTRE RÉUSSITE AVEC INNOPARK

InnoPark aide les spécialistes et les cadres en recherche d‘emploi à réintégrer le mar-
ché du travail grâce à une mise à niveau de leurs compétences professionnelles et 
sociales. Le programme, qui dure jusqu‘à 6 mois, est proposé dans 8 centres en Suisse 
et dans les langues nationales.

Le programme s‘adresse aux cadres et aux spécialistes en recherche d‘emploi de tous 
les secteurs et de toutes les régions qui : 

 � sont inscrits à l‘ORP
 � ont reçu l‘accord de leur conseiller pour participer au programme

PUBLIC CIBLE DU PROGRAMME

CE QUE DISENT LES PARTICIPANTS 

Des connaissances utiles - Michael G., Zürich
J‘ai été très satisfait du programme d‘InnoPark. Je peux mettre en 
pratique dans mon nouveau travail, les nouvelles connaissances que j‘ai apprises.

Une expérience inoubliable - Anne-Sophie V., Genève C: 
InnoPark est un véritable „accélérateur de confiance“. J‘ai reçu le soutien, les liens et la 

confiance nécessaire pour créer ma marque de vêtements. 

Qualité, compétence et professionnalisme - Irène V., Fribourg
Un programme de formation et de réinsertion passionnant, avec des
méthodes innovantes, une qualité élevée et du professionnalisme.

De la résilience à expert en blockchain - Bernd L.,  Zentralschweiz
J‘ai été licencié pour motif économique. Après avoir suivi le programme InnoPark, je 

suis aujourd‘hui expert en blockchain et j‘ai ma propre entreprise.

Réseautage, formation, projets - what else ? Romain B., Lausanne
InnoPark est bien plus qu‘une mesure : c‘est l‘opportunité de se développer dans un 
écosystème. J‘ai pu créer ma propre start-up, LINEOPI.

Des stratégies efficaces - Mario L. , Manno
Mon temps passé chez InnoPark a été bien investi. J‘ai amélioré mes compétences, 

élargi mon réseau et appris comment atteindre mes objectifs. 

FORMATION
Avec une certification de gestion de 
projets et des cours instructifs, vous 

valorisez vos compétences profession-
nelles et sociales ainsi que votre CV.

PROJETS
Un travail sur un projet favorise des  

carrières de chef de projets ou d’indé-
pendants. Une attestation peut être 

acquise et éviter des lacunes dans un CV.

COACHING
Dans le cadre du coaching, vous 

abordez les défis individuels, examinez 
votre carrière, optimisez votre dossier et 

vos compétences en matière d’entretien et 
recevez un soutien professionnel.

RÉSEAU
En suivant des cours et en travaillant 
sur des projets, via LinkedIn et lors de 
manifestations, vous élargissez votre 

réseau professionnel et vous vous 
ouvrez à de nouvelles opportunités. 

LE PROGRAMME 
INNOPARK

AVANTAGES DU PROGRAMME INNOPARK

Mise à niveau des compétences Projets concrets

Dossier adapté au marché Une stratégie de candidature réussie

Certification reconnue
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FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE

Le marché du travail actuel évolue très rapidement. Les exigences changent et le travail 
par projet est de plus en plus fréquent. Il est donc plus important que jamais d‘avoir 
des diplômes et des compétences à jour. Chez InnoPark, nous vous proposons d‘acquérir 
de nouvelles compétences et un certificat de gestion de projet.

POINTS FORTS DES COURS VALORISANT LES COMPÉTENCES

Compétences sociales 
(Leadership, communication et

gestion des conflits, etc.)

L‘esprit d‘entreprise
(Entrepreneuriat, E-commerce, 

Design Thinking, etc.)

Être prêt pour le monde du travail
(Négociations, préparation de présentations, 

usages des médias sociaux, etc.)

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE PROJETS
Afin d‘appliquer les connaissances acquises et de promouvoir un état d‘esprit orienté 
sur la réalisation et la gestion de projets, le travail s‘exerce sur des projets réels. La 
réussite de la mise en œuvre d‘un projet est confirmée par une attestation de travail. 
Les options suivantes sont possibles :

 � Projet personnel: développer une idée d‘entreprise ou de produit.

 � Projet interne: mettre en œuvre un projet InnoPark existant

 � Projet externe: réaliser un projet pour une entreprise externe

La division Projets d‘InnoPark a donné naissance à de nombreuses 
start-ups prospères dans les domaines du conseil, de l‘immobilier, 
de la mode, des médias et bien d‘autres encore.

En savoir plus

COACHING INDIVIDUEL
Lors de coaching individuel  vous réfléchissez avec des spécialistes aux objectifs que vous 
souhaitez obtenir. En outre, vous optimisez votre stratégie de candidature, vous recevez 
du soutien et de précieux conseils par rapport à vos défis professionnels ainsi que sur vos 
projets.

Coaching employabilité
Focalisation individuelle sur la carrière

et les questions de candidature

Coaching de projet
Conseils et suivi personnel  

pour un projet choisi 

UN RÉSEAU QUI RELIE

Comme de nombreux postes sont attribués sur le marché du travail „caché“, le ré-
seautage est essentiel pour profiter de ces opportunités. InnoPark accorde ainsi une 
grande importance à l‘élargissement du réseau et ouvre de nouveaux horizons grâce 
aux mesures suivantes :

 � Networking au quotidien : dans le cadre de projets et des formations

 � Événements : événements internes et indications sur des événements externes

 � Cours sur le thème : recherche d‘emploi et réseautage avec LinkedIn

 � Groupe LinkedIn : accès à nos alumnis dans les groupes LinkedIn
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VOS OPTIONS DE COACHING

LE PROGRAMME INNOPARK

Coaching en situation
Questions et conseils professionnels 

en cas de difficultés

https://www.innopark.ch/fr/projets


AUTRES PROGRAMMES
Pour les groupes cibles mentionnés, nous proposons en outre les
programmes suivant:

PROGRAMME EN ANGLAIS
Notre programme en anglais s‘adresse aux professionnels et aux cadres en recherche 
d‘emploi ayant une faible connaissance d‘une langue nationale.

PROGRAMME AI
Pour les spécialistes et les cadres annoncés à l‘AI, nous proposons une 

réinsertion progressive sur la base de leurs propres points forts.

En savoir plus

LOCO-MOTION  ZH, SO

Les professionnels et les cadres qui sont suivis par les services sociaux 
peuvent intégrer le programme Loco-Motion. Ce programme permet un 
soutien depuis l‘évaluation des compétences professionnelles jusqu‘à la 
réintégration sur le marché du travail.

INNOSWISSTART VD

Le programme vise l‘intégration sociale, culturelle et professionnelle 
des travailleurs étrangers qui ont une faible connaissance du marché 

du travail suisse.

INNOHUB

INNOPARK : FAITS ET CHIFFRES
En tant que l‘une des plus grandes mesures d‘intégration nationale, InnoPark collabore 
depuis des années avec le SECO, les cantons, les ORP, l‘AI et les services sociaux. 

Au fil des ans, InnoPark a accompagné avec succès des milliers de cadres et de spé-
cialistes à la recherche d‘un emploi dans le marché du travail grâce à ses propres 
programmes.

6 7

Taux de réinsertion 

70 %
Participants annuels

1200

Satisfaction des clients

5.3/6
Années d‘expérience

20

Sites en Suisse
8

Collaborateurs

environ 45

Facilitateurs & coachs

environ 70
Langues du programme 
(DE, FR, IT, EN)
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Pour les professionnels et les entreprises, nous proposons des formations en entrepri-
se, des cours, des conseils de carrière, du coaching et des événements pour répondre 
aux exigences du monde du travail. Le monde du travail 4.0 avec les compétences 
appropriées.

https://www.innopark.ch/fr/


SITES ET CONTACTS
Les 8 centres d‘InnoPark en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin sont 
équipés des infrastructures les plus modernes et facile d‘accès. Des postes de travail 
adaptés, de grandes salles de formation et des lieux de rencontre open space favor-
isent un apprentissage et un travail efficaces.

InnoPark St. Gallen
Zürcherstrasse 204f
9014 St. Gallen
st.gallen@innopark.ch
071 511 22 93

InnoPark Zentrale
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
info@innopark.ch
052 260 59 59

InnoPark Zentralschweiz
Altgasse 63
6340 Baar
zentralschweiz@innopark.ch
041 545 99 00

InnoPark Fribourg
Rue Jacques-Gachoud 3
1700 Fribourg
fribourg@innopark.ch
026 534 90 82

InnoPark Olten
Frohburgstrasse 1
4600 Olten
olten@innopark.ch
062 544 17 17

InnoPark Lausanne
Rue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne
lausanne@innopark.ch
024 524 20 20

InnoPark Ticino
Via Cantonale 18
6928 Manno
segreteria@innopark.ch
091 601 12 11

InnoPark Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
geneve@innopark.ch
022 301 69 64

FRIBOURG

GENÈVE

OLTEN
ZÜRICH

Centre de formation & siège

ST. GALLEN
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LAUSANNE
Centre de formation

MANNO
Centre de formation

InnoPark Zürich
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
zuerich@innopark.ch
044 577 50 50

BAAR 
Centre de formation


