
Bureau lausannois 
pour les immigrés

Le prix Diversité-Emploi-Formation récompense une entreprise ou un institut de recherche et  
de formation qui s’engage en faveur de l’intégration professionnelle des personnes migrantes  
et de la non discrimination en ville de Lausanne.

Prix Diversité- 
Emploi-Formation

Appel à candidatures : devenez nos lauréats 2023 !

Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, Bashkim Iseni,  
délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne et la garderie du Servan, entreprise lauréate du Prix DEF 2022
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Le Prix DEF, c’est quoi ?
Lancé pour la première fois en janvier 2016 par la Ville de  
Lausanne et doté d’un montant annuel de 10’000 francs, le prix 
Diversité-Emploi-Formation récompense une entreprise ou un  
institut de recherche et de formation lausannois qui contribue, 
par des actions concrètes et exemplaires, à l’intégration profes-
sionnelle des personnes migrantes. 
Le prix DEF favorise la mise en réseau de ces partenaires clés du 
monde du travail et valorise leur contribution essentielle à la cité. 
Il renforce ainsi l’engagement de la capitale vaudoise en faveur 
de l’intégration professionnelle des personnes migrantes et de 
l’égalité des chances, dans l’intérêt de la population dans son en-
semble. Car une intégration réussie implique l’accès au travail et 
à la formation!

POUR QUI ?
Le prix DEF est destiné aux:

 - Entreprises dont le siège est à Lausanne, à 
l’exception des services des administrations 
communale, cantonale ou fédérale ;

 - Instituts de recherche et de formation dont 
le siège est à Lausanne, y compris l’Univer-
sité de Lausanne et l’EPFL.

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
ET CANDIDATURE
Le jury du prix DEF évaluera les candidatures 
selon les critères suivants:

 - Originalité et esprit novateur ;
 - Potentiel à conduire un  
changement durable ;

 - Impact et rayonnement ;
 - Implication et adhésion des principaux 
concernés et des partenaires ;

 - Évaluation et succès rencontré.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Être une entreprise ou un institut de  

recherche et de formation ;
2. Avoir son siège à Lausanne ;
3. S’être engagé en faveur de l’intégration  

des personnes migrantes par la mise en 
place de bonnes pratiques (voir Exemples 
d’actions pouvant être récompensées) ;

4. S’engager à fournir, sur demande, une  
attestation de conformité à la convention 
collective de travail en vigueur dans la 
branche.



EXEMPLES D’ACTIONS POUVANT ÊTRE RÉCOMPENSÉES

Votre entreprise 
 - Connaît un système de parrainage visant 
à favoriser l’intégration de nouvelles  
collaboratrices ou nouveaux collaborateurs 
provenant d’autres horizons ; 

 - Met en place des cours de français ou 
d’autres formations pour ses employé·e·s 
allophones ou les encourage à s’inscrire à 
des cours ; 

 - Propose des stages à des personnes 
immigrées débutant leur carrière sur le 
marché de l’emploi suisse ; 

 - A instauré des mesures visant à améliorer 
concrètement l’employabilité de groupes 
spécifiques de personnes migrantes ; 

 - Applique des procédures équitables en 
matière de recrutement ;

 - Agit de manière concrète en faveur  
de la prévention du racisme.

Et plus largement…  
 - Le respect de la diversité est une valeur 
centrale de  votre culture d’entreprise ?  

 - Vos procédures de recrutement et de pro-
motion sont-elles non discriminatoires ? 

Votre institut de recherche  
et de formation 

 - Conduit des recherches portant sur les 
conditions favorisant l’insertion profes-
sionnelle de la population migrante ; 

 - Développe des méthodes novatrices pour 
une meilleure intégration professionnelle 
de la population migrante ; 

 - Met sur pied des modules de formation 
sur la gestion de la diversité culturelle en 
entreprise ; 

 - Propose des mesures de sensibilisation à 
la prévention du racisme et de la discrimi-
nation au sein des entreprises. 

Et plus largement…  
 - Vous conduisez des recherches sur l’inté-
gration professionnelle de la population 
migrante et les obstacles qui y sont liés ?

 - Vous préparez vos étudiant·e·s à évoluer 
dans un contexte professionnel marqué 
par la diversité ?  

INSCRIPTION ET DÉLAI
Les candidatures, accompagnées de leurs an-
nexes, sont à envoyer au BLI jusqu’au 15 mars 
2023, soit:

 - Par courrier postal: en complétant le  
formulaire ci-joint et en le renvoyant  
au BLI (pl. de la Riponne 10, CP 5032,  
1002 Lausanne)

 - Par courriel: en complétant le  
formulaire en version pdf sur  
www.lausanne.ch/prix-diversite  
et en le renvoyant à  
prix-diversite@lausanne.ch

 - En ligne: en complétant le formulaire en  
ligne sur www.lausanne.ch/prix-diversite

RÉCOMPENSE ET REMISE DU PRIX
1. Mise en valeur de votre action, sur le plan 

médiatique, auprès du public lausannois et 
auprès du secteur professionnel ;

2. CHF 10’000.- pour soutenir votre  
engagement ;

3. Cérémonie de remise du prix Diversité- 
Emploi-Formation le mercredi 31 mai 2023.

Pour de plus amples informations:  
www.lausanne.ch/prix-diversite



Coordonnées du candidat 
Nom (entreprise/institut de recherche et de formation): 

Adresse complète: 

Site internet (optionnel): 

Personne de contact 
Prénom et nom: 

Fonction: 

Email: 

Téléphone:

Merci de faire parvenir ce formulaire dûment rempli et signé, accom-
pagné de ses annexes, jusqu’au 15 mars 2023 au Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI), pl. de la Riponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne. 
Ce formulaire est également disponible en pdf ou en ligne sur  
www.lausanne.ch/prix-diversite

Informations sur le candidat
Secteur d’activité (plusieurs choix possibles): 

 Agriculture 

 Bâtiment 

 Commerce de détail 

 Communication 

 Consulting

 Education

 Finance

 Formation 

 Hôtellerie

 Informatique 

 Nettoyage 

 Recherche 

 Restauration 

 Santé 

 Transports

Autre:

Statut juridique 

 Association 

 Coopérative

 Entreprise individuelle

 Fondation

 S.A. 

 Sàrl

Nombre de salarié·e·s:          , 
correspondant à            
équivalents-plein-temps EPT. 

Formulaire de candidature



Annexes à fournir 
1. Présentation détaillée de votre  

action comprenant:
 - descriptif
 - objectifs
 - résultats obtenus
 - calendrier des actions
 - partenaires *
 - perspectives/mesures de pérennisation*
 - modalités d’évaluation interne *

* optionnel

2. Présentation de l’entreprise/de l’institut 
de recherche et de formation. Pour les em-
ployeurs du secteur privé, joindre l’attesta-
tion d’inscription au registre du commerce 
du Canton de Vaud. 

3. Éventuellement, documents relatifs à 
l’action présentée: communication interne, 
articles, visuels. 

Lieu et date Signature



Bureau lausannois pour les immigrés
Pl. de la Riponne 10 - CP 5032
CH-1002 Lausanne - T +41 21 315 72 45
www.lausanne.ch/bli - bli@lausanne.ch


