communiqué
Prix Diversité-Emploi-Formation

un nouveau prix pour récompenser l’engagement des
entreprises en faveur de l’intégration
Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) lance aujourd’hui le Prix Diversité-Emploi-Formation.
Doté de 10'000 francs, il récompensera chaque année les employeurs et les instituts de recherche et de
formation qui contribuent, par des actions concrètes et exemplaires, à l’intégration professionnelle des
personnes migrantes. Les entreprises et instituts de recherche et de formation ont jusqu’au
15 mars 2016 pour déposer leur dossier. Le prix sera remis en mai 2016, lors d’une cérémonie à l’Hôtel
de Ville.
La Ville de Lausanne renforce aujourd’hui son engagement en faveur de l’intégration professionnelle des
personnes migrantes et de l’égalité des chances. Le Prix Diversité-Emploi-Formation viendra récompenser,
en mai prochain, les employeurs et instituts de recherche et de formation dont l’engagement en faveur des
personnes migrantes se traduit par de bonnes pratiques telles que : procédures équitables en matière de
recrutement, gestion de la diversité au sein de l’entreprise, et/ou mesures de protection contre la
discrimination et prévention du racisme.
originalité et esprit novateur
Implication et adhésion des principaux partenaires, succès de la démarche, impact et rayonnement, sont
quelques-uns des critères d’évaluation. Il s’agira surtout d’identifier des projets originaux, à l’esprit novateur
et dont le potentiel permettra un changement durable. Plus concrètement, ces actions peuvent se traduire,
pour les employeurs, par la mise en place de cours de français pour les employés allophones, de propositions
de stages pour les personnes immigrées débutant leur carrière sur le marché suisse ou par la mise en place
d’un système de parrainage visant à favoriser l’intégration de nouveaux collaborateurs et collaboratrices
provenant d’autres horizons. En ce qui concerne les instituts de recherche et de formation, la conduite de
recherche portant sur les conditions favorisant l’insertion professionnelle de la population migrante, la mise
sur pied de modules de formation sur la gestion de la diversité culturelle en entreprise ou des mesures de
sensibilisation à la prévention du racisme au sein des entreprises pourraient tout à fait correspondre à des
engagements récompensés par le Prix Diversité-Emploi-Formation.
appel à candidatures
Le Bureau lausannois pour les immigrés lance aujourd’hui un appel à candidatures à tous les employeurs exception faite des services de l’administration communale, cantonale ou fédérale - et tous les instituts de
recherche et de formation dont le siège est à Lausanne, y compris l’Université de Lausanne et l’EPFL.
L’ensemble des documents pour déposer sa candidature est disponible en ligne, sur le site du BLI,
www.lausanne.ch/bli.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population,
021 315 32 00
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour les immigrés,
079 512 51 68
www.lausanne.ch/bli
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