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Portrait succinct 
Le magasin de meubles IKEA a été créé en 1943 par Ingvar Kamprad dans le village suédois 
d’Älmhult. La petite entreprise suédoise qui vendait ses produits sur catalogue est devenue une des 
enseignes d’ameublement les plus célèbres du monde.  
IKEA emploie aujourd’hui plus de 200 000 personnes dans le monde, dont quelque 3500 en Suisse.  
 
 
Initiative Ukraine 
 IKEA emploie déjà une personne au bénéficie du statut de protection S et elle est disposée à 

engager d’autres réfugiés ukrainiens.  
 En 2022, IKEA a lancé un programme de stages baptisé Refugee Internship destiné à toutes les 

personnes qui ont fui leur pays et qui, parce qu’elles manquent de connaissances linguistiques 
ou d’expérience, sont celles qui ont le moins de chances sur le marché du travail. Ce 
programme offre désormais 22 places supplémentaires spécialement pour des personnes 
d’Ukraine. 

 Le taux d’occupation commence à 50 % pour permettre aux personnes qui ont des obligations 
d’assistance d’y participer. Les stages sont aussi ouverts à des personnes qui ont déjà de 
meilleures connaissances de la langue ou une plus grande expérience. 

 Dans ce programme, 20 % du temps de travail est consacré à l’acquisition de connaissances 
linguistiques avec la plateforme d’apprentissage en ligne « Rosetta Stone ». Les réfugiés qui y 
participent bénéficient d’un surclassement et reçoivent une licence GOLD qui inclut des cours 
particuliers avec un enseignant. L’objectif est que les réfugiés consacrent 8 heures par semaine 
à l’apprentissage de la langue avec « Rosetta Stone », à des moments qui leur conviennent 
selon leurs horaires de travail. 

 Une personne d’Ukraine participe déjà au programme. Le processus de recrutement est en 
cours. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec les services cantonaux pour la 
promotion de l’intégration : Website | CIP (kip-pic.ch). 

 IKEA participe par ailleurs au programme de préapprentissage d’intégration (PAI). À ce jour, 
57 personnes ont effectué un préapprentissage d’intégration chez IKEA.  

 

https://www.kip-pic.ch/fr/

