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Séjour tous frais payés en Chine cet été : les candidatures sont ouvertes !

Lien Youtube de la video de lancement

Shanghai, le 11 mars 2019 – Des étudiants et apprentis pourront peut-être décrocher une immersion
professionnelle et culturelle à Shanghai dans le cadre de l’ICL Cup.
Cet été, pour la quatrième année consécutive, des étudiants et apprentis suisses auront la chance de
partir à Shanghai pour un stage et une expérience culturelle enrichissante sans débourser un sou ou
presque. C’est l’opportunité offerte par l’ICL Cup grâce au soutien d’organisations désirant
encourager les leaders de demain à acquérir une vision internationale, dans une économie toujours
plus globalisée où la Chine devient un acteur majeur.

Améliorer ses compétences et élargir son champ de vision
Les jeunes de formations diverses auront ainsi l’occasion de faire un stage dans leur domaine, que ce
soit au sein d’une startup locale ou d’une entreprise internationale. En plus d’améliorer leurs
connaissances techniques, le but de l’expérience est de sortir les étudiants de leur zone de confort en
les plongeant dans un nouvel environnement avec des façons différentes de penser et travailler. « En
deux mois seulement, le gain en maturité et confiance en soi a été net » témoignait la directrice d’une
entreprise locale ayant accueilli un lauréat l’année dernière. Tant en entreprise que dans la vie
quotidienne, l’expérience permet de renforcer des qualités comme l’adaptabilité, l’empathie ou la
capacité à communiquer avec des personnes de différents horizons. Les participants apprennent
également les bases du mandarin, en classe ou lors des activités culturelles hebdomadaires
organisées durant leur séjour.

Comment participer et quelles sont les conditions ?
Le concours ICL Cup est ouvert aux étudiants et apprentis des cantons de Vaud, Genève et Valais de
plus de 18 ans, qui sont toujours en cours de formation. La candidature se fait au moyen d'un
questionnaire en ligne (integratechineselife.com/icl-cup.php) ouvert jusqu’au 15 avril 2019. Les
participants devront également soumettre leur CV et rédiger un essai résumant leurs motivations
pour partir en Chine. Du billet d’avion au logement, la majorité des frais hors nourriture et loisirs
personnels seront pris en charge par les partenaires de l’initiative.
Partenaires actuels :
Département de l’économie et de la formation de l’Etat du Valais, Le canton de Vaud, La BCGE
(Banque Cantonale de Genève), PwC Switzerland, Affolter Group.
Avec le soutien de :
La Société Suisse-Chine et sa Section romande, SwissCham, Swiss Center Shanghai et Young Swiss in
China.

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