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Un constat pour une initiative
Certains élèves n’arrivent pas à 
exprimer tout leur potentiel sur les 
bancs de l’école. LIFT représente 
dans ce cadre une belle opportunité 
pour leur permettre de confronter 

leurs compétences au monde du  
travail et encourager une réflexion 
dans le choix de leur future formation.  
Cette initiative permet en effet aux  
jeunes qui le souhaitent de s’engager  
2 à 4 heures par semaine pendant 
3 mois auprès d’une entreprise 
afin d’appréhender un environne-
ment et un métier. Une expérience 
encadrée par des professionnels, 
destinée à enrichir leur CV.

Un exemple concret
Dans le cadre du projet LIFT, SEIC 
accueille depuis octobre dernier  
Maxime au sein du Service Réseaux.  
Celui-ci a non seulement beaucoup 

appris auprès des équipes, mais 
a aussi insufflé à l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs  
le dynamisme de sa jeunesse.  
Un pari stimulant pour l’entreprise 
comme pour le bénéficiaire qui 
aura pu mesurer à cette occasion  
à quel point ses compétences 
personnelles sont à la fois utiles 
et nécessaires dans un contexte 
professionnel.

→ Pour en savoir plus :  
jugendprojekt-lift.ch

Initiative d’envergure nationale, LIFT permet à des jeunes de découvrir le monde professionnel. 
Entreprise formatrice particulièrement sensible à la transmission des savoirs, SEIC a récemment  
accueilli dans ce cadre un premier jeune au sein de l’entreprise.

LIFT : un projet en faveur de l’insertion  
professionnelle

Formation

« Oser tous les métiers » : 
une journée pour lutter 
contre les stéréotypes  
de genre

→ Pour en savoir plus : vd.ch/jom

En marge du projet LIFT, SEIC  
s’engage pour l’égalité dans le monde 
professionnel. À l’occasion de la  
Journée « Oser tous les métiers », 
l’entreprise a ouvert ses portes à
plusieurs jeunes pour leur faire 
découvrir la diversité de ses activités.
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Toujours plus d’efficacité 
avec le nouveau portail 
client SEIC

Pour répondre à l’évolution des 
besoins de ses clients et assurer 
l’efficacité de ses services en ligne, 
SEIC lance son nouveau portail 
client. Interface plus conviviale, 
fonctionnalités plus performantes, 
cette nouvelle plateforme permet 
d’accéder à ses factures d’électri-
cité, d’annoncer un changement 
d’adresse et – grande nouveauté 
– de consulter son niveau d’énergie 
consommée. Les clients au béné-
fice d’un abonnement multimédia 
auront également la possibilité de 
consulter leurs données et l’état  
de leur facturation.

→ Connectez-vous ou créez votre 
compte client en vous rendant 
sur portail.seicgland.ch

Podcasts, glossaire et tests au programme
Pour que surfer, jouer, ou tout simplement communiquer sur internet reste 
un plaisir, net+ propose aux internautes d’évaluer leurs connaissances 
grâce au test Security-Check. Les plus intéressé·e·s pourront également 
s’informer grâce à toute une série de podcasts animés par un expert sur 
des sujets aussi variés que la protection des données, les réseaux sociaux, 
les cybermenaces et les parades que l’on peut leur opposer. Une base de 
connaissance à découvrir sans modération. 

→ Rendez-vous sur : Netplus.ch/fr/academie

Aujourd’hui, la sécurité numérique est devenue une vraie source  
de préoccupations pour les particuliers et les entreprises. Pour 
permettre à tout un chacun de renforcer ses connaissances 
sur le sujet, net+ a développé un espace en ligne dédié à cette 
problématique spécifique : net+ académie.

net+ académie : pour en savoir 
plus sur la cybersécurité

Multimédia

Comme chaque année avant Noël, SEIC a invité ses client·e·s à déterminer quelle association 
bénéficiera de son soutien en 2022. L’occasion ici de remercier chaleureusement l’ensemble  
des participant·e·s, dont les voix sont allées en majorité à SOS futures mamans. 

Une initiative positive pour la région
Grâce à la contribution de SEIC, la permanence de Nyon  
de l’association SOS futures mamans pourra offrir  
aux familles dans le besoin du matériel, des vêtements, 
des jouets, mais aussi des produits de première 
nécessité comme des couches et du lait maternisé.

→ Pour sceller l’engagement de SEIC, Dieter Gisiger, 
directeur, a rencontré Marie-José Hautier, présidente de 
la section de la Côte de SOS futures mamans, au siège  
de l’entreprise, le vendredi 17 décembre 2021.

SEIC s’engage auprès de  
SOS futures mamans

Action de soutien 


