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Communiqué de presse

«Lionstep Career Transfer» 

en partenariat avec l‘Université de St-Gall

Accélérer la reconversion professionnelle pour lutter contre la pénurie de 

professionnels qualifiés

Zurich, 12 avril 2021 - L‘agence de recrutement numérique Lionstep, basée à 

Zurich, a lancé le programme « Lionstep Career Transfer » en collaboration 

avec l‘Université de Saint-Gall et des partenaires de coopération. Grâce à un 

système innovant de Reskilling rapide, les employés peuvent changer de car-

rière rapidement et facilement. « Lionstep Career Transfer » contribue ainsi 

de manière significative à réduire la pénurie de professionnels qualifiés sur le 

marché du travail.

Après la numérisation du recrutement, l‘agence de recrutement numérique Li-

onstep, avec l‘Université de Saint-Gall et Helvetia Assurances comme initiateurs, 

ainsi que les entreprises partenaires AMAG, BRACK.CH, localsearch (Swisscom 

Directories AG) et Coople, est en train de révolutionner le marché du travail dans 

son ensemble et donc de changer aussi le parcours de carrière classique. Le 

programme « Lionstep Career Transfer » met en relation des personnes et des 

entreprises issues d‘un large éventail de secteurs et, grâce à un processus inno-

vant de reskilling accéléré, permet aux employés de procéder à un changement 

de carrière rapide et simple.

De l‘évaluation à un nouvel emploi

Lionstep évalue les candidat(e)s potentiel(le)s des secteurs qui doivent supprimer 

des emplois en raison de l‘évolution économique ou de l‘automatisation croissan-

te, les forme dans le cadre d‘un programme de reskilling de l‘Université de Saint-

Gall spécialement adapté aux besoins des entreprises partenaires, puis les place 

auprès des entreprises partenaires et de l‘ensemble de la clientèle de l‘agence.
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Premier cours en juin 2021

Le premier cours en ligne de deux semaines, destiné à quelque 300 participants 

débutera dès le 7 juin 2021. Il s‘adresse spécifiquement aux employé(e)s issu(e)s 

de professions axées sur le service qui souhaitent se former en tant qu‘employés 

dans le domaine du service sur le terrain, du SAV ou de la vente.

L‘objectif est d‘étendre le programme aux domaines de l‘analyse de données et 

du marketing en ligne à partir de l‘automne 2021 et de le proposer dans la région 

DACH en tant que partie intégrante du service aux candidats Lionstep à partir de 

2022. À l‘avenir, les participants pourront bénéficier de bien plus qu‘un simple pla-

cement professionnel au-delà des frontières de la Suisse. L‘expérience Lionstep 

comprend un soutien sans faille, du placement et de la formation des personnes 

en réorientation professionnelle à la réintégration des candidat(e)s qui souhaitent 

reprendre le travail après une coupure.

Sécuriser l‘économie ensemble

Ainsi, Lionstep et ses partenaires de coopération n‘aident pas seulement les 

personnes dans les secteurs qui doivent supprimer des emplois en raison de 

l‘évolution économique ou de l‘automatisation croissante, mais soutiennent aussi 

activement les secteurs qui souffrent d‘une grave pénurie de personnel qualifié. 

Le programme offre également aux personnes qui ont perdu leur emploi en rai-

son de la pandémie du Covid une chance de s‘établir dans un nouveau secteur. Il 

s‘agit de réunir tous les acteurs du marché du travail et, grâce à une vision globa-

le du marché, de créer des solutions globales, avant-gardistes et durables pour 

les personnes en réorientation professionnelle. Ce programme devrait avoir un 

effet positif sur le développement économique et créer de nouvelles possibilités 

d‘évolution de carrière.  

 

Le transfert de carrière apporte plus de diversité dans les entreprises

« Lionstep Career Transfer » crée une situation classique gagnant-gagnant en 

réunissant des personnes et des entreprises issues d‘un large éventail de secteurs. 

Cela offre non seulement un avantage aux candidats latéraux, mais les entreprises 

partenaires bénéficient également de spécialistes rapidement disponibles qui, grâ-

ce à leur expérience de vie et professionnelle dans un autre secteur, contribuent à 

améliorer les performances de leur futur employeur par une plus grande diversité. 

« Lionstep Career Transfer » encourage donc également les carrières non linéaires 

et contribue de manière significative à une approche durable des employés sur le 

marché du travail.



Communiqué de presse | «Lionstep Career Transfer» page 3 | 3 

Sur le programme

« Lionstep Career Transfer » met en relation des personnes et des entreprises 

issues d‘un large éventail de secteurs d‘activité et permet aux employé(e)s 

d‘effectuer une entrée latérale rapide et sans complication grâce à un pro-

cessus innovant de reskilling rapide. 

« Lionstep Career Transfer » fait progresser l‘outplacement à un nouveau 

niveau en évaluant les candidat(e)s qualifié(e)s, en les formant dans le cadre 

d‘un programme de reskilling rapide spécialement adapté aux besoins des 

entreprises partenaires par l‘Université de Saint-Gall, puis en les plaçant dans 

des entreprises partenaires qui recherchent désespérément des personnes 

qualifiées. Les entrants latéraux sont donc prêts pour un nouvel avenir pro-

fessionnel après quelques semaines seulement.

Sur Lionstep

Lionstep se spécialise dans les professionnels des secteurs de la techno-

logie, de l‘informatique, des ventes et du marketing, en mettant en relation 

des talents hautement qualifiés avec des entreprises modernes. Cette équi-

pe de 50 personnes fait évoluer le recrutement en utilisant l‘IA pour rendre 

le processus de recrutement aussi simple et transparent que possible. Parmi 

les principaux clients de Lionstep figurent la Poste suisse, Avaloq, Adidas et 

Telefónica. Toutefois, l‘accent est mis sur les entreprises de taille moyenne 

telles que IPG ou Klöckner. Lionstep a déjà reçu le prestigieux prix Star-

tUp Europe dans la catégorie « Innovation sociale » en 2017. La société est 

désormais représentée à Zurich, Lausanne, Düsseldorf, Hambourg, Berlin, 

Munich et Singapour. À partir de là, plus de 6 000 candidats ont été pla-

cés chez plus de 500 clients à ce jour. L‘une des raisons pour cela est que 

le recruteur est dix fois moins cher que ses concurrents. Lionstep compte 

poursuivre sur la voie du succès à l‘avenir et devenir l‘alternative numérique 

et fiable en Europe en matière de recrutement.

Contact: 
Sarah Nyffeler
Lionstep AG
Riesbachstrasse 59, 8008 Zürich
sarahnyffeler@lionstep.com
079 715 7057

Partenaires de coopération:

https://www.amag.ch/fr.html
https://www.coople.com/ch/fr/
https://www.helvetia.com/ch/web/fr/personnes-privees.html
https://www.helvetia.com/
https://www.lionstep.com/fr/
https://www.local.ch/fr
https://www.brack.ch/fr?forceLanguageChange

