
Vivre l‘économie. 

Donner l’occasion aux jeunes d’expérimenter 
l’économie  

Vous aimez travailler avec des jeunes ? Vous avez de l’expérience en 
matière de direction, vous comprenez les interactions économiques glo-
bales et vous disposez non seulement d’un vaste savoir pratique, mais 

aussi d’un éventail de connaissances et 
d’intérêts qui va au-delà du monde de 
l’entreprise ?  

Alors devenez animateur/animatrice des 
Semaines Economiques et encouragez la 
compréhension des jeunes générations 
pour les interactions économiques ! 

Les Semaines Economiques – un succès depuis 50 ans 

Depuis 1972, les Semaines Economiques sont un projet commun de 
wirtschaftsbildung.ch, des chambres de commerce et d’industrie et de 
plus de 200 entreprises en Suisse et dans la Principauté du Liechtens-
tein. Plus de 400 personnes issues de l’économie s’engagent déjà per-
sonnellement dans les Semaines Economiques et accompagnent à 
chaque fois les jeunes pendant une semaine dans leurs premiers  pas 
d’entreprenepas d’entrepreneurs. 

Formation et engagement 

Lors d'un cours intensif, vous 
apprenez tout ce qu'il faut pour 
assurer avec succès une Se-
maine Economique dans un lycée : la maîtrise du logiciel de simulation 
WIWAG et l’organisation et structuration d'une Semaine Economique. 
Vous dirigez une Semaine Economique ou au moins deux ou trois jours par 
an et êtes idéalement libéré(e) pour cela par votre employeur. 

Vos avantages personnels 

Votre activité d’animateur/animatrice vous permet de retirer les avantages 
personnels suivants : 

 Développement de votre fonction de direction 
 Contribution sociale efficace avec une activité qui a du sens  
 Transmission d’une image vivante de « votre » entreprise 
 Elargissement de votre réseau à des contacts dépassant le cadre de votre 

branche  

 
Nous vous avons convaincu(e) ? Alors devenez anima-
teur ou animatrice des Semaines Economiques et don-
nez l’occasion aux jeunes d’expérimenter l’économie ! 

« Echanger avec les jeunes est à chaque 
fois pour moi une source d’inspiration 
enrichissante. C’est un changement de 
perspective d’un genre particulier qui me 
plaît. Je suis animatrice par passion. » 
Cornelia Steiner, BASWA acoustic AG 

« Je suis animatrice, car j’aime 
relever le défi de susciter l’en-
thousiasme des jeunes pour un 
thème aussi complexe que 
l’économie. » 
Gaby Jung, UBS Switzerland AG 

« Pour moi, chaque Semaine Econo-
mique est à chaque fois passionnante, 
instructive et une source de motiva-
tion. C’est une expérience dont je ne 
pourrais plus me passer. » 
Werner Staub, AXA Suisse 
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