COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Banque Cantonale de Genève (BCGE), la
Chambre de Commerce, d'Industrie et des
Services de Genève (CCIG), swissnex China,
Affolter Group, Swiss Center Shanghai, la Société
Suisse-Chine, la Section romande de la Société
Suisse-Chine et Air China soutiennent une
initiative pour les jeunes:

Nouvelles perspectives pour les jeunes Suisses
2015 marque le premier anniversaire des accords de libre-échange entre la Chine et la
Suisse, et le 65ème anniversaire des relations diplomatiques sino-suisses. La Chine
développe également un système de formation professionnelle, à l’image du nôtre. Plus
que jamais, l'environnement est idéal pour les jeunes apprentis et étudiants suisses,
et le moment est parfait pour vivre une expérience professionnelle sur place et apprendre le
chinois.
La Chine vers un système d'éducation semblable au nôtre
Le marché du travail en Chine est actuellement confronté à un défi majeur: une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. Pour lutter contre cela, le Ministère chinois de l'éducation
encourage davantage d'expériences professionnelles tout en renforçant l'apprentissage par
la pratique de ses étudiants. En Suisse, grâce à notre système d'éducation et formation
professionnelle, nous disposons d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et diversifiée.
Ainsi, le taux de chômage est un des plus bas au monde. La Chine et la Suisse sont
entrées en discussion en 2014 à propos de réformes du système d'éducation chinois,
avec une dernière réunion ayant eu lieu en octobre 2015. Ils travaillent ensemble sur un
accord sur l’enseignement et la formation professionnels, dont la signature est
prévue en 2016. La Chine prévoit d’accroître sa proportion de formations professionnelles à
79% (actuellement 50%) et d’ouvrir 640 universités dans le domaine des sciences
appliquées.
Les objectifs de la ICL Cup
1. Rappeler l'importance de la Chine aux jeunes suisses en promouvant une expérience
en Chine au travers des écoles et des médias;
2. Encourager les jeunes à faire une expérience à l’étranger en découvrant l’un de nos
partenaires économiques les plus importants;
3. Introduire en Chine l'efficacité de notre système d’éducation en envoyant des
apprentis et étudiants en tant qu'ambassadeurs de notre système.
Le Concours
Un jury composé de 10 personnes clés, impliquées dans les relations bilatérales sinosuisses, sélectionnera les 4 gagnants de notre concours sur la base d’un questionnaire

rempli en ligne. Rencontrez les 10 membres de notre jury dans notre brochure
(http://integratechineselife.com/ICL-Cup-brochure.pdf).
2 mois de formation en Chine - La ICL Cup, une initiative pour jeunes Suisses
Organisée par ICL, en coopération avec la BCGE (la Banque Cantonale de Genève), CCIG
(Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève), Affolter Group et
swissnex China, la ICL Cup offre à 4 gagnants une expérience en Chine de 2 mois tous
frais compris. Pendant leur séjour, ils effectueront un stage dans une entreprise
multinationale ou institution sino-suisse, étudieront la langue chinoise et, surtout, jouiront
d’une expérience internationale unique.
Questionnaire en ligne et informations complémentaires:
http://integratechineselife.com/icl-cup.php

ICL (Integrate Chinese Life: www.integratechineselife.com) est une agence créée par 2
jeunes Suisses en 2013. ICL aide les jeunes de partout dans le monde à venir en Chine
faire des séjours linguistiques.

Pour plus d'informations:
Nicolas de Toledo - ICL (Integrate Chinese Life), directeur
nicolas.de.toledo@integratechineselife.com
En Suisse, en décembre: +41 79 692 4534, disponible pour rencontrer des journalistes en Suisse.
En Chine dès janvier: +86 185 1614 4531, disponible pour répondre aux questions par téléphone.

Témoignages des sponsors (traduit de l’anglais)
Banque Cantonale de Genève (BCGE)
Témoignage: « La Banque Cantonale de Genève a pour tradition de promouvoir la formation
chez les jeunes et offre un nombre important d’apprentissages et de stages pour de
nombreux étudiants et jeunes professionnels durant leur cursus scolaire. La Banque
contribue à l'économie genevoise qui, année après année, continue de tisser des liens
toujours plus étroits avec la Chine et il est donc naturel pour la BCGE de poursuivre ces
habitudes. Offrir aux jeunes de nouvelles opportunités pour mieux comprendre l'économie
de la Chine est conforme aux engagements de la Banque. » Christophe Weber, la BCGE
Description: La BCGE contribue au développement du canton de Genève et de sa région
en offrant à tous ses résidents et à toutes ses entreprises ou institutions des services
bancaires durablement compétitifs et conforme aux spécificités et aux capacités d'un
établissement régional.
Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève (CCIG)
Témoignage: « Bénéficiant d'une relation privilégiée avec la Suisse grâce à notre accord de
libre-échange, la Chine dispose d'un marché prometteur pour les jeunes suisses qui sont
prêts à acquérir de l’expérience dans la plus grande économie du monde. En soutenant
cette initiative, la CCIG met en évidence son appui envers le dynamisme économique et sa
foi en nos jeunes entrepreneurs. » Vincent Subilia, CCIG
Description: Association de droit privé, indépendante de l’Etat, la CCIG a pour objectif
d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui constituent le tissu économique
local d’exercer leur activité de manière pérenne.

Swissnex China
Témoignage: « A la suite de l’annonce du Ministère chinois de l'éducation au sujet des
réformes à venir visant à établir un système d'éducation dual en Chine, le swissnex China
estime que le moment est idéal pour introduire notre système d'éducation en Chine afin de
renforcer la base des relations sino-suisses, déjà très solides aujourd’hui. Etant un des
acteurs principaux de ces relations, le swissnex China soutient pleinement le message de la
ICL Cup. » Pascal Marmier, swissnex China
Description: Swissnex China crée des opportunités en partageant ses bureaux, en
organisant des événements, en travaillant sur des mandats pour un ensemble de clients, et
en offrant une expertise locale.
Affolter
Témoignage: "Le groupe Affolter participe au projet ICL Cup afin de promouvoir la formation
dans les métiers techniques. En tant qu’entreprise formatrice employant 22 apprentis, le
groupe Affolter s’engage de manière intensive pour former des professionnels dans les
métiers de la mécanique, de la micromécanique et du décolletage. La possibilité d’ajouter
une dimension internationale aux formations offertes représente un élément d’attractivité
important pour intéresser les écoliers à nos métiers. Le groupe Affolter possède également
une société à Shanghai, Chine." Nicolas Curty, Affolter Groupe
Description: Le groupe Affolter est une société familiale fondée en 1919 et basée à
Malleray, Jura bernois, Suisse. Il produit des rouages d’horlogerie haut-de-gamme et
développe, fabrique et vend des machines de taillage et des commandes numériques.
Swiss Center Shanghai
Témoignage: « Grâce à une innovation constante, les entreprises suisses en Chine
comptent parmi les meilleures dans leurs industries. L’innovation et les technologies sont le
reflet de la main d’œuvre. L’avenir réside dans la population et l'éducation. Le Swiss Center
est fier de soutenir la ICL Cup et ses participants, en les encourageant à évoluer vers de
nouveaux horizons au travers d’une expérience en Chine, qui partage aujourd’hui beaucoup
d’opportunités avec la Suisse.» Aline Ballaman, SCS.
Description: Fondée en 2000, le Swiss Center Shanghai (SCS) est une organisation à but
non lucratif dédiée à l'expansion des entreprises suisses sur le marché chinois. Avec 5
représentations à Shanghai, Pékin et Tianjin, il offre un espace de 8000m² et un accès
complet à un réseau professionnel étendu aux entreprises manufacturières, commerciales,
de service et startups. Depuis 15 ans, le Swiss Center Shanghai a aidé 300 PME suisses à
étendre leurs activités en Chine et est aujourd'hui, un des plus grands groupements
d'entreprises suisses en Asie. Depuis 2000, le Swiss Center Shanghai a l'honneur d'assister
à la réussite du développement des entreprises suisses en Chine : www.swisscenters.org
Xavier Comtesse, membre du jury
Témoignage: “Dans une économie mondialisée, la Suisse a besoin de plus en plus de
jeunes qui soient formés à l'international et notamment en Chine. La ICL Cup organisée ellemême par des jeunes pour des jeunes offre cette opportunité."
Blaise Godet, membre du jury, ancien ambassadeur à Pékin (2008-2012)
Je souhaite un grand succès à la ICL Cup! Partager notre expérience dans l’éducation et la
formation professionnelle avec la Chine contribuera à renforcer les relations entre les jeunes
des deux pays.
Laurent Feuz, Chef du service neuchâtelois des formations postobligatoires et de
l'orientation

Un magnifique projet permettant d'offrir aux participants des clés leur permettant
d'appréhender une région faisant office de "laboratoire du monde" et de leur offrir la
possibilité de vivre une expérience sociale et/ou professionnelle dans une réalité qui leur
permettra d'acquérir des compétences importantes du point de vue du développement
personnel directement utilisable dans leur futur professionnel.
Points importants
• Avec le soutien de la BCGE, CCIG, swissnex China et Affolter, 4 jeunes apprentis et
étudiants suisses se verront offrir un stage et un programme de langue de 2 mois en
Chine.
• 2015: les relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine sont excellentes. Nous
célébrons en 2015 le 65ème anniversaire des relations diplomatiques, dont la ICL Cup est un
événement officiel.
• En 2016, la signature d’accords dans le domaine de l’éducation entre la Chine et la Suisse
est prévue. Le moment est parfait pour envoyer des étudiants et des apprentis en Chine en
tant qu'ambassadeurs de notre système d'éducation.
Photos, logo et autres liens
1. Logo de l'initiative
2. Les 2 initiateurs de l'ICL CUP à Shanghai
Nicolas de Toledo avec la chemise bleue sur la gauche
Bastien Dumont en noir à droite
3. Liens importants:
• Questionnaire en ligne: http://integratechineselife.com/icl-cup.php
• Page Facebook: https://www.facebook.com/ICLCup/
• Vidéo promotionnelle de la Chine:
https://www.youtube.com/watch?v=MU9JFVXytMQ&noredirect=1
• Brochure: http://integratechineselife.com/ICL-Cup-brochure.pdf

