
 

 

 

Communiqué de presse 

 

SwissSkills 2022 : Ralf Boltshauser et Raymond Tea sont les 
premiers champions suisses en entrepreneuriat 
 
Berne, 11.9.2022 - Du 7 au 10 septembre, 8 équipes, soit 19 jeunes au total, 
issues de la formation professionnelle ont démontré leurs compétences 
entrepreneuriales lors des SwissSkills. Ralf Boltshauser et Raymond Tea ont 
convaincu le jury avec leur idée – une application pour promouvoir des 
habitudes saines – et ont ainsi remporté le premier championnat suisse 
d'entrepreneuriat.   
 
Pour la première fois de l'histoire, la compétition dans la discipline « entrepreneuriat » a eu 
lieu du 7 au 10 septembre lors des SwissSkills. Ralf Boltshauser et Raymond Tea ont été 
désignés comme les premiers champions suisses. Ils ont récemment terminé leur formation 
professionnelle de développeur d'applications. Ralf Boltshauser vient de Fehraltorf et 
Raymond Tea de Gundetswil. La deuxième place a été remportée par les deux 
Thurgoviennes Julia Koch et Maria Näf, et la médaille de bronze par Gian Wyss de Willisau 
et Yannick Tschuor d'Adligenswil. L'équipe gagnante représentera la Suisse aux EuroSkills 
de Gdansk en 2023 et aux WorldSkills de Lyon en 2024. 
 
Un grand intérêt et des idées à fort potentiel 
Environ 150 jeunes issus de la formation professionnelle se sont portés candidats l'hiver 
dernier pour les premiers championnats d'entrepreneuriat. Huit équipes, soit 19 personnes 
au total, issues des différentes régions linguistiques de Suisse, ont réussi à se qualifier pour 
la finale des SwissSkills 2022. Pendant quatre jours, elles ont mis leurs compétences 
entrepreneuriales à l'épreuve. Au début des SwissSkills, ils ont reçu le cahier des charges : 
En l'espace de trois jours, les finalistes devaient développer une idée commerciale qui devait 
contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 3 des Nations 
Unies. Cet objectif vise à garantir une vie saine à tous les individus de tous âges et à 
promouvoir leur bien-être. L'idée commerciale de l'équipe gagnante était une application qui 
encourage les habitudes qui renforcent la santé physique et mentale. 
 
Pendant les préparatifs, les équipes ont été accompagnées par sept coachs issus de la 
scène académique et des start-ups. Ceux-ci ont évalué leurs performances pendant ce 
temps. Les présentations finales du samedi ont été évaluées par trois membres externes du 
jury (Michael Koch, Sandra Schnyder et Matthias Peterhans). Au total, la note finale se 
composait de 24 critères. Entre autres, la faisabilité et le financement devaient être garantis 
et l'idée d'entreprise devait être présentée de manière convaincante.   
 
La première édition des EntrepreneurSkills est un véritable succès  
"C'était très inspirant de travailler avec sept autres équipes innovantes et motivées sur l'ODD 
3, qui porte sur la santé mondiale. Et c'était un sentiment incroyable de gagner une discipline 
qui se déroulait pour la première fois", a déclaré le gagnant Ralf Boltshauser. "Nous avons 
appris une quantité incroyable de choses pendant la compétition. La victoire est formidable, 
mais participer et rencontrer les coachs était la chose la plus belle", ajoute son coéquipier 
Raymond Tea. "Je suis fier que nous ayons pu organiser les premiers championnats suisses 
d'entrepreneuriat", déclare Thomas Heimann, directeur de la CI EntrepreneurSkills. Le 
conseiller national et entrepreneur Andri Silberschmidt est président de la CI 
EntrepreneurSkills. Pour lui, l'esprit d'entreprise et l'action sont des compétences 
essentielles pour façonner l'avenir de la Suisse de manière active, responsable et innovante 



 

 

: "La première édition des EntrepreneurSkills est un véritable succès. Les jeunes 
professionnels ont enfin pu se mesurer à l'entrepreneuriat et nous avons créé une discipline 
d'avenir qui se battra pour les médailles lors des Euro- et Worldskills". 
 
L’histoire d’origine d'EntrepreneurSkills 
Il y a un an et demi, plusieurs organisations, dont la Conférence suisse des directrices et 
directeurs d'écoles professionnelles, responsable du projet PAE (qui vise à ancrer 
systématiquement l'esprit d'entreprise dans la formation professionnelle initiale) et HES 
SUISSE l'association faîtière des diplômés HES, ont décidé d'organiser la compétition en 
entrepreneuriat. Toutes les organisations participantes souhaitent promouvoir et rendre 
visible l'esprit d'entreprise et l'action entrepreneuriale dans la formation professionnelle grâce 
aux EntrepreneurSkills. 
 
***  

 
Photos de la compétition :  
https://www.dropbox.com/sh/y8es90zozczmfzg/AACbLD2cUyf86HI-hWTMHyyna?dl=0  
Vidéos : https://vimeo.com/showcase/yoveo-swissskills-2022 (chercher avec entrepreneurship) 

 
 
Pour de plus amples informations : 
https://www.swiss-skills2022.ch/fr/competitions/ssk/1586/entrepreneurship  
www.entrepreneurskills.ch/fr/  
www.udh-ch.ch/fr  
 
Andri Silberschmidt, président CI EntrepreneurSkills 
079 367 58 31 
andri.silberschmidt@parl.ch 
 
 
Thomas Heimann, chef de projet CI EntrepreneurSkills 
032 626 24 20  
info@entrepreneurskills.ch 
 
 

À propos de la CI EntrepreneurSkills 

La communauté d'intérêts EntrepreneurSkills a été fondée en septembre 2021 par le GZS 
(Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn), la CSD (Conférence suisse des directrices et 
directeurs d'écoles professionnelles), une représentation de la Haute école spécialisée bernoise 
(HESB), de personnes issues du monde de l'entreprise et de HES SUISSE (association faîtière des 
diplômés des hautes écoles spécialisées). La CI EntrepreneurSkills est présidée par le conseiller 
national et entrepreneur Andri Silberschmidt. L'objectif de la CI EntrepreneurSkills est de promouvoir 
l'esprit d'entreprise et l'action entrepreneuriale en organisant le concours d'entrepreneuriat lors des 
SwissSkills. 
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