
Programme national soutenu par le Secrétariat d’Etat à l’Economie pour 
l’emploi temporaire.

Développer son employabilité | améliorer 

ses compétences sociales | augmenter sa 

confiance en soi au travers de coachings 

individuels | passer de la théorie à la 

pratique sur des projets concrets | mesurer 

ses performances | valoriser et partager 

ses compétences | encourager le travail en 

équipe dans le cadre d’équipes de projet 

interdisciplinaires | utiliser une plateforme 

innovante | établir des contacts avec des 

employeurs et partenaires potentiels| 

développer et cultiver son réseau personnel |

InnoPark vous offre:

Formation continue, développement et coaching 
personnel, gestion de projets – adaptés indivi-
duellement aux besoins des participants et en 
adéquation avec l‘économie.

Les demandeurs d’emploi qui ont le profil corre-
spondant au programme sont invités  à prendre 
contact avec un centre InnoPark.

Trouvez le centre proche de chez vous

InnoPark Schweiz AG T +41 (0)52 260 59 59
Siège Central F +41 (0)52 260 59 50
Thurgauerstrasse 40 info@innopark.ch
CH-8050 Zürich-Oerlikon www.innopark.ch

Zentrum Zürich Zentrum Zentralschweiz
8050 Zürich 6340 Baar
+41 (0)44 577 50 50 +41 (0)41 545 99 00

Zentrum Olten Zentrum St.Gallen
4600 Olten 9014 St. Gallen
+41 (0)62 544 17 17 +41 (0)71 511 22 93

Centre Fribourg Centro Ticino
1700 Fribourg 6928 Manno
+41 (0)26 534 90 82 +41 (0)91 601 12 11

Centre Lausanne Centre Genève
1003 Lausanne 1201 Genève
+41 (0)24 524 20 20 +41 (0)22 301 69 64

InnoPark
Le plus vers 
l‘emploi



InnoPark est votre atout 
pour une réinsertion  rapide 
et durable sur le marché 
du travail. Notre pro-
gramme inclut formation 
continue, travail dans le 
cadre de projets concrets, 
coaching, développement 
personnel et soutien dans 
vos recherches d’emploi. 
Ce dans toute la Suisse 
et en étroite coopération 
avec le Secrétariat d’Etat à 
l’Economie (SECO).

Un programme très varié, 
innovant et exigeant vous 
attend en tant que futur 
participant. Chez InnoPark, 
vous pourrez mettre en 
oeuvre, approfondir et 
partager votre expérience 
et vos connaissances.

Vos capacités et com-
pétences sont au coeur 
de nos préoccupations. 
A l’aide d’un programme 
individuel de formation 
continue et de coaching, 
vous recevrez une forma-
tion adaptée à vos besoins 
et à ceux du marché. 

Le travail en groupe et 
l’ouverture sur l’éco-nomie 
dans le cadre des projets 
vous permettront d’élargir 
votre réseau.

Chez InnoPark, nos 
compétences clés sont 
la gestion de projets, 
l‘innovation et le conseil 
en management. Nos 
domaines d’applica-
tion sont variés, comme : 
l’écologie, le développe-
ment durable, la gestion 
de l’environnement, la 
communication, les multi-
médias, le marketing, les 
relations publiques et la 
qualité. Nous travaillons 
sur des projets d’utilité 
publique et défendons les 
valeurs sociales. Comme 
notre nom l’indique vous y 
trouvez des projets tech-
nico-scientifiques avec par 
exemple de l’informatique 
sous toutes ses formes, 
de la physique, biolo-
gie, biomécanique, du 
génie mécanique, de 
l’électronique ou génie 
électrique.

Projet

Coaching

Réseau
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Profils de participants:
 + Diplômés des écoles supérieures (université, EPFL, HES, 
etc.)

 + Cadres expérimentés et spécialistes de toutes les 
branches

 + Sens de l‘engagement, ouvert et autonome
 + Fiabilité et initiative personnelle 
 + Aptitude à communiquer et travailler en équipe

Formation 
continue


