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Lancement du premier programme d’entrepreneuriat pour jeunes 
migrants à Genève 
(Genève, le 26 janvier 2018) We Start, en partenariat avec la commune d’Anières (GE) et 
l’Hospice général, lance le premier programme d’entrepreneuriat pour jeunes 
migrants (15-20 ans) à Genève. Entre janvier et juin 2018, une dizaine de participants 
seront formés aux rudiments de la création d’entreprise. Entourés d’experts et de 
coachs, ils auront 5 mois pour développer un projet en équipe. A l’issue du 
programme, ils présenteront leur prototype devant un jury de professionnels qui 
évaluera les meilleurs concepts. 
 
La vocation de We Start est de proposer des ateliers parascolaires d’entrepreneuriat et de design-
thinking, qui offrent aux jeunes migrants du centre d’hébergement collectif d’Anières des outils pour 
mieux comprendre le système économique et social dans lequel ils évoluent. En effet, ils auront 5 mois 
pour réaliser un projet personnel (culturel, social, économique, environnemental etc.) en équipe avec 
l’aide de coachs expérimentés qui vont les accompagner dans toutes les phases de création. 
L’objectif poursuivi, au-delà de la création d’un projet de A à Z, est d’accélérer le processus d’intégration 
sociale et professionnelle. «Nous souhaitons faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent avoir 
un impact sur leur environnement et prendre en main leur destinée. Il ne s’agit pas de tous les 
transformer en futurs chefs d’entreprise, mais de leur apporter les clés pour entreprendre leur avenir 
professionnel», précise Alexis Moeckli, co-directeur de We Start.  
 
Théorie, pratique, prototypage et visites d’entreprises 
Des sessions théoriques alterneront avec des séances pratiques, du prototypage, du coaching mais 
également des visites d’entreprise et des rencontres avec des entrepreneurs de la place. Certains 
modules seront donnés au centre d’Anières, d’autres dans des espaces de co-working ou encore à Idea 
Square, le lab d’innovation du CERN. Au terme de ces ateliers, les participants auront développé des 
compétences telles que la créativité, la pensée critique, la collaboration, la persévérance et auront 
acquis les bases essentielles pour la création d’un projet personnel et professionnel.  
Cette formation a pour but de renforcer la motivation, l’esprit d’initiative des participants et leur 
implication dans la vie civile. Elle permet également de faire le lien entre les matières enseignées à 
l’école et le monde professionnel qui les attend, notamment dans les branches telles que le français 
(pour la rédaction d’un dossier et la recherche d’informations), les mathématiques (pour la construction 
d’un budget) etc. 
 
Présentation finale en juin 2018 
A la fin du programme en juin 2018, chaque équipe aura rédigé un mini business plan, réalisé un 
prototype et préparé une présentation orale. Une cérémonie publique en présence des autorités, sera 
organisée pour permettre à chaque équipe de présenter son projet. Un jury d’experts déterminera les 
meilleurs travaux. 
 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 
We Start : Alexis Moeckli, co-directeur du programme, amoeckli@se-ra.ch, 079 256 84 11 
Centre d’Anières: Sandra Dessimoz, responsable des centres d’hébergement collectif rive gauche, 
sandra.dessimoz@hospicegeneral.ch, 076 400 10 23 
Commune d’Anières : Antoine Barde, maire d’Anières, a.barde@anieres.ch, 022 751 11 45 

Comment est né We Start ? 

Serge Piguet, responsable formation et formateur, a créé en 2014 avec le soutien de la Ville de Lausanne et dans le cadre du centre de 
formation Pro’Pulse des ateliers d’entrepreneuriat pour les jeunes appelés Premier Start. Après la fermeture du centre début 2016, il a 
reconstruit les ateliers sous le nom de We Start, entouré par des professionnels de l’entrepreneuriat. 

We Start est l’un des programmes développés par l’association sE-ra – Etre au futur. Cette association à but non lucratif soutient et développe 
des activités liées à l’acquisition de compétences et au transfert de savoir chez les jeunes et les adultes. Plus d’informations sur www.se-ra.ch 


