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STAGES D’ETE 2020 : DES PROJETS EN GROUPE AVEC LA CHINE   
 
Genève, le 18 mai 2020 – Le Covid-19 ne permet pas de voyager et de nombreux stages ont été 
annulés, mais l’ICL Cup offre une alternative pour que les étudiants et apprentis puissent tout de 
même vivre une expérience professionnelle internationale. Jusqu’au 31 mai, les candidats 
intéressés de Genève et Vaud peuvent postuler pour participer à des projets en groupe avec des 
institutions suisses établies en Chine.  
 
Depuis cinq ans, 46 jeunes Suisses ont pu découvrir la Chine dans le cadre de l’ICL Cup, un concours 
offrant une expérience professionnelle et culturelle tous frais payés à Shanghai. Mais pour son édition 
2020, avec les préoccupations sanitaires mondiales, c’est la Chine qui viendra aux étudiants et 
apprentis suisses. Du 13 juillet au 14 août, une vingtaine de jeunes professionnels travailleront en 
équipe pour réaliser un projet sous la supervision d'une entreprise basée en Chine. Des cours de 
mandarin, des présentations d’experts et des workshops culturels seront également au rendez-vous.  
 
Avec un objectif à atteindre, des outils de gestion et du matériel pédagogique en main, les 
participants devront organiser leur équipe et se répartir les tâches pour être en mesure de présenter 
une solution aux problématiques soumises par les entreprises sino-suisses. Durant cette expérience 
truffée de rencontres digitales et physiques, les groupes seront encadrés par des responsables des 
différentes institutions et des intervenants qui partageront leur expérience du marché chinois et du 
monde professionnel. Les domaines de compétences engloberont notamment le marketing, le design, 
la stratégie commerciale, l’informatique et les nouvelles technologies. 
 
Les candidats pourront renforcer leurs connaissances en pratiquant, et développer un réseau de 
personnes et institutions clés entre nos deux pays. Un certificat et une lettre de recommandation de 
l’entreprise porteuse du projet contribueront à valoriser leur CV et leur employabilité pour débuter 
leur carrière. De plus, chaque groupe devra produire une vidéo pour présenter son projet. Un jury 
d’experts désignera l’équipe dont chacun des membres recevra 1’000 CHF, à utiliser 
sur skilltrip.com pour un prochain programme d'apprentissage à l'étranger ou à distance.  
 
Le concours est ouvert dans les cantons de Genève et Vaud, aux étudiants et aux apprentis en cours 
de formation ou ayant reçu leur CFC ou leur maturité professionnelle depuis 2018. Pour participer et 
peut-être faire partie de l’aventure, les jeunes intéressés devront envoyer leur candidature avant le 
31 mai 2020 sur le site www.integratechineselife.com/icl-cup. 

 

http://www.skilltrip.com/
http://www.integratechineselife.com/icl-cup
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PERSONNES DE CONTACT 
 
Bastien Dumont, Co-fondateur et CEO  
ICL (Integrate Chinese Life) 
bastien.dumont@integratechineselife.com / +41 79 670 77 43 
(Basé à Genève) 
 
Fabien Abbet, Directeur Marketing 
ICL (Integrate Chinese Life) 
fabien@integratechineselife.com / +86 159 0045 7464 
(Basé à Shanghai) 
 
 

RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES 
 
Kit de presse : https://integratechineselife.com/kitmedia-iclcup2020_fr/ 
Le Kit de presse comprend notamment une présentation de l’équipe d’organisation, le comité de 
soutien, des témoignages des éditions précédentes, des photos et vidéos.  
 
Revue de presse : https://integratechineselife.com/ICL-PressReview.pdf 
 
Sélection de photos et logo : https://integratechineselife.com/image_files/ 
 
Site Internet : https://integratechineselife.com/icl-cup 
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