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Portrait succinct

Powercoders est un programme d’intégration professionnelle dans l’informatique destiné à des
personnes qui ont un parcours de réfugié ou sont issues de l’immigration. L’association
Powercoders a été fondée il y a un peu plus de cinq ans avec un double objectif : répondre à la
pénurie de main-d’œuvre qualifiée en informatique et donner accès au marché du travail suisse
dans l’informatique à des talents qui n’y parviendraient pas par leurs propres moyens à cause des
obstacles auxquels ils font face.
Powercoders a déjà formé plus de 200 personnes réfugiées ou issues de l’immigration. Une place
de stage a pu être organisée pour 90 % d’entre elles et 60 % ont ensuite trouvé un emploi fixe ou
un apprentissage dans une entreprise en Suisse – soit au total environ 120 personnes.
Powercoders travaille déjà avec plus de 140 entreprises partenaires dans la branche de
l’informatique, par exemple avec IBM en Suisse. L’an dernier, IBM a proposé des stages à trois
participants au programme Powercoders, dont deux ont déjà trouvé des solutions (apprentissage ou
emploi) pour la suite.
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Avec Swico, l’association des entreprises du numérique, Powercoders a lancé le 20 juin un site
web s’adressant aux réfugiés et qui recense des postes vacants dans le secteur informatique.
Pour le programme qui démarre en septembre, le nombre de places a été revu à la hausse ;
10 % des nouvelles candidatures émanent de personnes qui ont fui l’Ukraine.
Powercoders lance en plus un programme de formation à temps partiel, ce qui est un avantage
en particulier pour les personnes qui ont des enfants.
Powercoders a mis en ligne une page qui propose toutes les informations pertinentes expliquant
aux personnes réfugiées comment elles peuvent se former en informatique et trouver un emploi
en Suisse.
IBM a recruté ces dernières semaines une personne qui a fui l’Ukraine.
D’autres entreprises partenaires de Powercoders sont UBS, Swisscom, La Mobilière, SIX, TSystems, la Vaudoise, Credit Suisse, Migros et Swiss Re.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a soutenu Powercoders lors de sa fondation avec
450 000 francs.
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