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Shanghai : 7 jeunes Valaisans de retour des souvenirs plein la tête
Une expérience professionnelle et humaine dans l’Empire du milieu
Shanghai, le 7 novembre 2018 – Grâce au Département de l’économie et de la formation
de l’Etat du Valais, des étudiants et apprentis du canton ont eu l’opportunité de vivre
une immersion de deux mois tous frais payés en Chine.

Une expérience internationale
Effectuer un stage dans leur domaine de compétences à Shanghai, mégalopole chinoise de
plus de 24 millions d’habitants. C’est ce qu’ont pu vivre sept Valaisans de différentes
formations dans le cadre de la ICL Cup, après avoir été sélectionnés sur dossier parmi une
cinquantaine de candidatures. Dans un bureau d’architecture, au sein de la SwissCham
(chambre du commerce suisse) ou encore une communauté de développeurs, ils ont pu
perfectionner leurs connaissances durant deux mois. Les professionnels de demain ont été
confrontés au rythme trépidant de Shanghai, une des villes moteurs de la nouvelle Chine
tournée vers l’innovation qui s’apprête à prendre les rênes de l’économie mondiale.
Durant leur séjour, les participants ont aussi découvert les richesses de la culture chinoise
vieille d’environ 5000 ans, notamment durant différentes activités organisées. L’empire du
milieu a toujours su préserver son identité unique à travers les âges, qui se reflète à travers
ses arts, ses monuments, ses coutumes ou encore son héritage culinaire si différent d’une
province à une autre. Dans la Chine d’aujourd’hui les contrastes entre modernité et tradition
surprennent à chaque coin de rue. Des cours de mandarin hebdomadaires, en classe ou en
situation, les ont initiés à la langue locale et appris certaines bases permettant d’échanger au
jour le jour. Deux étudiants ont d’ailleurs passé et réussi un examen de compétences.

Des valeurs plébiscitées par les recruteurs
Dans un monde toujours plus globalisé et marqué par l’effervescence de nouvelles
technologies comme l’intelligence artificielle ou la robotisation, les professionnels de demain
devront notamment se démarquer grâce à leurs compétences douces dites « soft skills ». Si
les machines sont plus rapides et efficaces dans la réalisation de certaines tâches, les

aptitudes humaines ne peuvent quant à elles pas être remplacées et sont des leviers de
performance en entreprise.
Participer à la ICL Cup a certes permis aux étudiants et apprentis d’ajouter une nouvelle
expérience professionnelle à leur CV, une première pour certains, mais surtout de sortir de
leur zone de confort et d’élargir leur champ de vision. Plongés dans un environnement
dépaysant tant au travail que dans leur vie quotidienne, les leaders de demain ont renforcés
des compétences tels que l’adaptabilité, la communication ou l’empathie.

La Chine, loin des idées préconçues
Dès leur arrivée à Shanghai, les jeunes Valaisans ont été impressionnés par l’immensité de
cette ville dont la population représente le triple de notre pays et la démesure de ces gratteciels. Cependant, la gestion urbaine et l’organisation générale fournissent des conditions de
vie agréables et de nombreux quartiers comme l’ancienne concession française procure un
sentiment de tranquillité. Les transports publics et le métro moderne sont fluides, les rues
sont bien entretenues et surtout un sentiment de sécurité règne de jour comme de nuit. La
nourriture étonne par sa diversité et les premier repas font oublier les craintes éventuelles.
Dans cette mégalopole en constante évolution, la technologie et la manière dont les habitants
se l’approprient marque les esprits. L’argent liquide a presque disparu, au profit du paiement
mobile orchestré par les deux leaders que sont WeChat et Alipay. Ces applications
permettent de payer grâce à un QR-Code dans les différents commerce ou restaurants,
appeler un taxi, commander de la nourriture, régler ses factures ou encore réserver des
billets de trains.

Offrir l’opportunité à plus de jeunes Suisses
L’histoire ICL Cup a débuté il a 3 ans, dans le but de faire découvrir la Chine innovante et
accueillante à la jeunesse helvétique et ainsi contrer des conceptions erronées existantes en
Europe. L’initiative a également comme objectifs d’inciter les jeunes professionnels à acquérir
de l’expérience internationale et de renforcer les relations sino-suisses grâce à ces futurs
leaders qui auront un autre regard et l’empathie nécessaire pour des échanges fructueux
avec la Chine.
Si la première édition avait permis à quatre jeunes de saisir cette chance, le nombre de
participants à la ICL Cup 3 qui vient de se terminer a quadruplé grâce au soutien d’institutions
visionnaires comme l’Etat du Valais. La société Integrate Chinese Life (ICL) est d’ores et déjà
à la recherche de nouveaux partenaires pour permettre à toujours plus d’étudiants et
apprentis de profiter de cette opportunité unique.

Matériel multimédia
Photos de l’expérience à votre disposition : Album Online
Témoignages vidéos des participants en stage : Chaîne Youtube

Emails des participants pour interviews
Steeve Fragnière, Aproz
Etudiant en énergie et techniques environnementales à l’HES-SO de Sion
steeve.fragniere@students.hevs.ch
Daniel Brechbühl, Brig
Ingénieur industriel et étudiant à FFHS (HES à distance suisse)
daniel.brechbuehl@students.ffhs.ch
Juliana Manuel Baltazar, Sion
Apprentie employée de commerce, EPTM de Sion
julianabm@hotmail.fr

Fabien Abbet, Directeur Marketing
ICL (Integrate Chinese Life)
fabien@integratechineselife.com / +86 159 0045 7464
Bastien Dumont, Co-fondateur et CEO
ICL (Integrate Chinese Life)
bastien.dumont@integratechineselife.com / +86 186 2177 2541

