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Genève, le 15 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FONDATION BNP PARIBAS SUISSE ET REALISE
S’ENGAGENT POUR L’EMPLOI DE DEMAIN

Lundi 14 octobre, la Fondation BNP Paribas Suisse et réalise ont signé une convention de partenariat pour
3 ans et créent ensemble le programme « OPPORTUNITY, Training today for tomorrow’s job » pour
essaimer en Suisse un modèle innovant de formation qui a fait ses preuves à Genève.

Réalise et la Fondation BNP Paribas Suisse portent ensemble les
valeurs d’engagement et d’accompagnement du changement
vers une croissance plus durable, connectée et mieux partagée.

Les deux partenaires créent ensemble le programme OPPORTUNITY, avec l’ambition de diffuser dans 3 à 5
cantons de Suisse le modèle de formation pour adultes créé par réalise et adapté aux secteurs économiques les
plus porteurs d’emploi aujourd’hui et demain.
Le programme OPPORTUNITY s’articule ainsi autour de trois axes :
1. la compréhension des secteurs clés de l’économie de demain (qui sera durable et
connectée),
2. l’identification des opportunités d’emploi liées à ces secteurs en développement,
3. la création de formations « par la pratique » accessibles à tous, et plus particulièrement
à des personnes qui n’ont aujourd’hui pas de formation adaptée aux attentes du marché.
« OPPORTUNITY, Training today for tomorrow’s job », permet donc de favoriser l’égalité des chances dans la
transition vers une économie durable, digitale et inclusive. Le programme est le fruit d’une réelle dynamique de
co-construction entre ses deux partenaires, réalise et la Fondation BNP Paribas Suisse, et sera développé sur trois
ans renouvelables.
Réalise est connue à Genève pour action dans l’insertion professionnelle pour des populations en marge du marché
de l’emploi. Depuis plus de 30 ans, réalise a développé un modèle de formation et de retour à l’emploi pour adultes
à la fois innovant, pragmatique et efficace, basé sur les principes de l’apprentissage avec placement direct en
entreprise, sur un processus unique d’identification des compétences et sur une adaptation continue aux
évolutions du marché de l’emploi.
Créée en 2002, la Fondation BNP Paribas Suisse s’est donnée pour mission de favoriser le dialogue entre le
monde bancaire et son environnement de proximité, orientés entre autres vers la promotion de l’éduction et
l’inclusion sociale.

La première étape action du programme OPPORTUNITY consistera dès à présent à essaimer en Suisse la
formation digitale, lancée par réalise en 2018 sur Genève avec l’aide de Simplon, entreprise sociale ayant noué de
forts liens avec le Groupe BNP Paribas. La vocation de Simplon est de proposer à des personnes en situation de
« décrochage » vis-à-vis du marché de l’emploi des formations présentielles, gratuites et certifiantes aux métiers
techniques du numérique.

A propos de Réalise :
Née en 1984, réalise s’engage à avoir un impact positif sur la société en influençant les pratiques du marché de
l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique. Un engagement pragmatique et dynamique qui doit
permettre d’accélérer le retour de personnes peu ou non diplômées sur le marché de l'emploi et donc de créer à
terme de la valeur pour la société dans son ensemble.
A propos de la Fondation BNP Paribas Suisse
Née en 2002, la Fondation BNP Paribas Suisse s’engage depuis sa création à favoriser le dialogue entre le monde bancaire et son environnement
local, sur des sujets tant culturels que sociaux et environnementaux.
Elle s’attache à valoriser le patrimoine artistique suisse, à encourager des jeunes créateurs et interprètes, à promouvoir l’éducation et l’inclusion
sociale, ainsi qu’à soutenir la recherche sur les changements climatiques.
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