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INFORMATIQUE. L’association Powercoders, qui forme les réfugiés et les migrants au code, n’a jamais reçu autant de demandes de la part des sociétés du pays.

A ce jour, près de 12.000 ré-
fugiés ukrainiens sont arrivés 
sur le territoire. Plus de 4500 
d’entre eux ont obtenu le sta-
tut de protection S, ce visa 
spécial qui leur donne le droit 
de travailler en Suisse pen-
dant douze mois. Et les socié-
tés du pays semblent prêtes à 
les employer.
«Nous n’avons jamais reçu 
autant de sollicitations de la 
part des entreprises. C’est 
une première», témoigne 
Christina Gräni, de Power-
coders. La responsable pour 
la Suisse romande de cette 
école de développement in-
formatique pour réfugiés 
précise que la demande vient 
tant de compagnies romandes 
qu’alémaniques. A l’image de 
l’opérateur de la Bourse de 
Zurich dont le porte-parole, 
Jürg Schneider, confirme que 
«SIX offrira des possibilités 
d’intégration aux personnes 
originaires d’Ukraine dans le 
cadre du programme Power-
coders». Le groupe financier 
se dit constamment à la re-
cherche de talents informa-
tiques. S’appuyer sur le tra-
vail de l’association bernoise 
lui permet à la fois de «lutter 
contre la pénurie de personnel 
qualifié» et de faire preuve de 
responsabilité entrepreneu-

riale «en aidant les migrants à 
mener une vie autonome», dit 
encore Jürg Schneider. De son 
côté, Credit Suisse examine 
aussi «quelles seraient les pos-
sibilités de soutien des réfu-
giés ukrainiens à la recherche 
d’un emploi en Suisse», écrit 
un porte-parole.

Pas encore d’inscrits
Si l’intérêt pour les déve-
loppeurs ukrainiens est 
grand chez les potentiels 
employeurs, Powercoders 
indique qu’aucune candida-
ture de la part des réfugiés 
nouvellement arrivés n’a en-
core été posée. «Mais cela 
ne saurait tarder. Nous nous 

préparons à en recevoir bien 
davantage que d’habitude. En 
conséquence, nous prenons 
des mesures pour accueillir 
plus d’étudiants lors de la pro-
chaine volée, en septembre», 
décrit Christina Gräni. Une 
vingtaine de places supplé-
mentaires, à la quarantaine 
ouverte annuellement, sera 
disponible. La responsable 
souligne qu’il serait difficile 
d’en ouvrir davantage vu 
le suivi individuel proposé. 
«Outre le volet technique, 
nos étudiants sont coachés du 
point de vue de leur intégra-
tion sociale et de leur compré-
hension de la culture d’entre-
prise suisse», explique-t-elle.

Créé il y a cinq ans, Powerco-
ders dispense des formations 
de trois mois à des réfugiés 
et des migrants, jusqu’ici sur-
tout Afghans, Erythréens, 
Irakiens, Pakistanais, Tibé-
tains, Syriens et Turcs. En-
suite, ceux-ci bénéficient d’un 
stage de six à douze mois 
dans des entreprises comme 
Adobe, Nexthink, Mindma-
ze, Merkle, Sword ou encore 
la Vaudoise; au terme duquel 
60% d’entre eux décrochent 
un job permanent. Destiné à 
des candidats de tout le terri-
toire helvétique, et financé par 
les cantons et l’industrie infor-
matique suisse, le programme 
se décline aussi à Milan et à 
Madrid «où la première volée 
vient d’être lancée», indique 
Christina Gräni.
Outre son équipe de sept 
collaborateurs, Powercoders 
compte sur le soutien de nom-
breux professeurs bénévoles. 
Ainsi, des collaborateurs de 
la scale-up lausannoise Unit8 
dispensent des modules d’ana-
lyses de données aux élèves 
qui souhaitent se spécialiser 
dans cette branche. «Evidem-
ment s’il y a des talents parmi 
nos élèves, nous serons ou-
verts au recrutement. Nous 
comptons déjà une vingtaine 
de nationalités dans nos 
équipes», commente Mar-
cin Pietrzyk, fondateur de la 

jeune firme nommée, début 
mars, entreprise de Suisse à la 
croissance la plus rapide par le 
Financial Times. 
Autre partenaire de Powerco-
ders: l’Ecole 42 de Lausanne. 
Franchise du réseau parisien 
de formations sans professeur, 
l’établissement n’a «rien prévu 
de spécial» pour les Ukrai-

niens arrivés en Suisse, «mais 
il est clair que les réfugiés, 
quelle que soit leur origine, 
sont un de nos publics cibles», 
note le directeur Christophe 
Wagnière. Complètement 
gratuit et à la carte au niveau 
de l’horaire, l’enseignement 
de 42 se prête en effet bien à 
leurs besoins.n

Les développeurs ukrainiens  
sont bienvenus dans les entreprises suisses
Sophie Marenne

Ecole. Powercoders promeut l’intégration des réfugiés et migrants  
par des formations en informatique.

Embauches en Suisse 
prévues à la hausse 
MARCHÉ DU TRAVAIL. Les employeurs restent optimistes 
pour le 2e trimestre, selon une étude de Manpowergroup.

Les employeurs suisses 
donnent des signes encoura-
geants pour les demandeurs 
d’emploi et prévoient d’accélé-
rer le rythme des embauches 
au deuxième trimestre, selon 
une étude dévoilée mardi par 
le spécialiste du recrutement 
Manpowergroup.
Après des perspectives d’em-
ploi record au premier tri-
mestre, les employeurs suisses 
restent très optimistes pour 
le second. Comme le révèle 
l’étude Manpowergroup Em-
ployment Outlook Survey, 
les recruteurs de la Suisse ro-
mande se montrent optimistes 
et tablent sur une accélération 
de 26% des offres d’emploi.
Sur les 500 entreprises suisses 

interrogées, en moyenne 38% 
d’entre elles prévoient d’em-
baucher du personnel. Mais il 
existe des différences selon les 
régions et les domaines d’acti-
vité, avec 32% d’intention de 
recrutement à Zurich et seu-
lement 5% au Tessin. «C’est le 
secteur IT, technologie, télé-
communications, communi-
cation et médias qui a le plus 
besoin de personnel», détaille 
l’étude.
Selon le cabinet de recrute-
ment, une grande partie des 
entreprises romandes met l’ac-
cent sur la diversité. «Cepen-
dant, seule une sur cinq place 
explicitement des femmes à 
des postes de direction», ex-
plique le document. (ats)

Attendus également  
dans les universités du pays
«J’engagerai deux scientifiques 
ukrainiens à n’importe quel ni-
veau, de chercheur adjoint à 
post-doctorant. Solide expé-
rience en culture cellulaire re-
quise», a publié Adriano Aguzzi 
sur Twitter, dès que la Confédé-
ration a annoncé l’octroi des per-
mis S aux réfugiés. Et le directeur 
de l’Institut de neuropathologie 
de l’Université de Zurich (UZH) 
est loin d’être le seul à ouvrir les 
portes de ses laboratoires aux 
chercheurs fuyant le conflit. «La 
plupart des universités suisses, 
voire toutes, s’efforcent de faire 
quelque chose pour leurs collè-
gues ukrainiens», témoigne Ju-
dith Hochstrasser, rédactrice en 
chef du magazine Horizon du 
Fonds National Suisse (FNS).
S’il n’existe pas de portail ré-
pertoriant les offres d’emploi 
académiques pour les réfugiés à 
l’échelle du pays, le site européen 
scienceforukraine.eu  liste une 
centaine d’annonces helvétiques. 
Elles viennent des Ecoles poly-
techniques de Lausanne (EPFL) et 
de Zurich (EPFZ), de l’Université 
de Berne mais aussi de l’Agros-
cope ou du Centre européen 

de recherche nucléaire (CERN), 
entre autres. La politologue Sara 
Hellmüller, du Graduate Insti-
tute de Genève, y recherche, par 
exemple, un chercheur spécialisé 
en relations internationales et 
étude de la paix. «Si nous trou-
vons une personne intéressée, 
le recrutement sera possible, car 
je dirige un projet de recherche 
financé par le FNS», décrit la 
chercheuse. En effet, l’organisa-
tion a annoncé couvrir les salaires 
des chercheurs venus d’Ukraine, 
dans les projets qu’elle soutient, 
pendant douze mois.
De plus, le FNS a débloqué un 
million de francs supplémentaire 
auprès du réseau Scholars at Risk 
qui aide les chercheurs en fuite 
à retrouver un emploi. Cette 
somme est destinée aux scienti-
fiques venus d’Ukraine qui vou-
draient poursuivre leurs travaux 
académiques dans des institu-
tions suisses. «Huit bourses ont 
déjà été attribuées et deux sont 
en cours d’examen», indique 
Judith Hochstrasser. Le FNS s’at-
tend à bien plus de sollicitations 
et prévoit la possibilité d’allonger 
ce montant. SM


