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Remise du prix 

Le succès grâce au  
prix Enterprize
Par Fabienne Kriesi

Le projet « Entreprise formatrice au top ni-
veau » de l’Union Suisse des Carrossiers, 
appelée depuis 2019 carrosserie suisse, a 
remporté le prix Enterprize il y a 3 ans. Tho-
mas Rentsch, son directeur, nous explique 
ce qui a changé avec ce prix.

Il rayonnait en brandissant le trophée à 
peine décerné. C’était au printemps 2017. 
Thomas Rentsch recevait l’Enterprize pour 
son projet « Entreprise formatrice au top 
niveau ». Déjà pendant son discours, il an
nonçait qu’il souhaitait étendre son projet 
aux entreprises de toutes les branches. Il 
s’agissait d’une suite logique pour Rentsch, 
étant donné que le projet transmet des 
compétences de formation transversales. 
Trois ans après, il nous confie : « Grâce à 
l’Enterprize, nous avons réussi à continuer sur la lancée 
d’‹ Entreprise formatrice au top niveau ›. Des entreprises 
de différentes branches et même des associations profes
sionnelles s’y sont ralliées. »

Tout a commencé par… des problèmes
Réussir ne va pas de soi, pour s’en convaincre, il suffit de 
revenir aux débuts du projet. « Entreprise formatrice au 
top niveau » tire son origine d’une situation difficile au 
sein de son association. « Des formateurs et formatrices 
m’abordaient fréquemment pour me confier leurs pro
blèmes avec les personnes en formation en entreprise ». 
Cela allait jusqu’aux ruptures d’apprentissage. Rentsch 
explique que l’on s’est concentré d’abord sur le marketing 
professionnel. « Or la meilleure publicité du monde ne 
sert pas à grandchose si la formation n’attire pas les 
jeunes ». L’association a réagi à ce problème en élaborant 
du matériel et des instruments d’aide pour les formateurs 
et formatrices. Il en est issu le système de distinction à 
trois échelons « Entreprise formatrice au top niveau ». En 
2014, des entreprises ont pour la première fois été certi
fiées au premier échelon et depuis le système ne fait que 
s’étendre et s’améliorer.

Enterprize donne de l’élan
L’Enterprize 2017 a donné un nouvel élan à l’idée. En ef
fet, « Entreprise formatrice au top niveau » pouvait même 
s’insérer dans l’initiative « Formation professionnelle 
2030 » du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation. Tout en étant satisfait de cette évolu
tion, Thomas Rentsch souligne toutefois qu’il y a eu et 
qu’il y a toujours des obstacles. « Il faut bénéficier d’un 
fort soutien concret pour donner des ailes à une idée. »

■ Fabienne Kriesi, stagiaire universitaire Direction et  
Communication, IFFP

▶ www.topausbildungsbetrieb.ch (en allemand)

↑ En 2017, Thomas Rentsch, heureux d’avoir remporté l’Enterprize.
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Enterprize 2020

Le prix Enterprize sera remis par la SVC Fondation pour l’entrepreneuriat  
en collaboration avec l’IFFP. Il récompense des projets et des person-
nalités de la formation professionnelle initiale et continue, qui s’engagent  
dans des projets porteurs d’avenir dans la formation professionnelle. 
57 dossiers de candidature ont été envoyés pour l’Enterprize 2020. Le 
jury a élu les trois finalistes. En raison de la crise du coronavirus, la 
remise des prix est reportée à la Journée de lʼIFFP en mai 2021.

▶ www.enterprize.ch

https://www.topausbildungsbetrieb.ch/
https://enterprize.ch/

