PRIX DIVERSITÉEMPLOI-FORMATION

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2021

Pour participer à l’édition 2021 du prix Diversité-Emploi-Formation, merci de faire parvenir ce formulaire dûment
rempli, accompagné de ses annexes, jusqu’au 15 mars 2021 au Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), par voie
postale (Pl. de la Riponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne) ou par courriel (prix-diversite@lausanne.ch). Ce formulaire
est téléchargeable sur www.lausanne.ch/prix-diversite.
Les informations fournies ci-dessous servent à renseigner le jury du Prix Diversité-Emploi-Formation sur le candidat et ses actions en faveur de l’intégration professionnelle des personnes migrantes.
COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom du candidat (entreprise/institut de recherche et de formation) :
Adresse :
Code postal et localité :
Site internet (optionnel) :

PERSONNE DE CONTACT
Prénom et nom :
Fonction :
Adresse email :
Tél :

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Secteur d’activité (plusieurs choix possibles) :

Statut juridique :

Agriculture

Association

Bâtiment

Coopérative

Commerce de détail

Entreprise individuelle

Communication

Fondation

Consulting

S.A.

Education

Sàrl

Finance
Formation
Hôtellerie
Informatique
Nettoyage
Recherche
Restauration
Santé
Transports
Autre :
Nombre de salarié-e-s :

, correspondant à

équivalents-plein-temps EPT.

BREF DESCRIPTIF DE VOTRE ACTION
en faveur de l’intégration professionnelle
des personnes migrantes

ANNEXES À FOURNIR

CALENDRIER

1. Présentation de votre action
(max. 5’000 signes, 2 pages A4)

2. Présentation de l’entreprise/de l’insti-

comprenant :
- descriptif

tut de recherche et de formation. Pour

- objectifs

prises): joindre l’attestation d’inscription

- résultats obtenus
- calendrier des actions

les employeurs du secteur privé (entreau registre du commerce du Canton de
Vaud.

- partenaires *

3. Éventuellement, documents relatifs

- perspectives/mesures de pérennisation*

à l’action présentée: communication

- modalités d’évaluation interne *
* optionnel

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

interne, articles, visuels (fichiers jpeg
ou png).

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 Lausanne
Tél. : +41 21 315 72 45 - Mail : prix-diversite@lausanne.ch

15 mars 2021

Dépôt des dossiers

Avril 2021

Délibérations du jury

26 mai 2021

Remise du prix
à l’Hôtel de Ville
de Lausanne

