
LES COLLABORATEURS D’IWC  

OFFRENT DU TUTORAT  

EN LIGNE POUR LES ÉLÈVES

Schaffhausen, le 15 avril 2020 – Dans le cadre de son initiative « TIME WELL SHARED » récemment lancée, 

IWC Schaffhausen promeut un programme de volontariat individuel auprès de ses employés. Durant leur 

temps libre, sur une base individuelle et volontaire, les collaborateurs sont encouragés à proposer aux élèves 

du tutorat en ligne pour des matières fondamentales telles que les mathématiques ou les langues étrangères. 

L’objectif est d’apporter un soutien aux jeunes qui étudient chez eux en raison des circonstances actuelles et 

à leurs parents. Ce tutorat en ligne gratuit sera mis en place via Good Tutors Finder, une entreprise internationale 

spécialisée dans les prestations de tutorat.

Dans le cadre de son engagement pour l'amélioration 
de la société, IWC promeut le bien-être des jeunes 
gens depuis de nombreuses années. Avec la fermeture 
des établissements scolaires dans de nombreux pays, 
d’innombrables élèves travaillent chez eux et ont besoin 
de soutien. C’est la raison pour laquelle IWC a lancé un 
programme de volontariat individuel dans le cadre de son 
initiative « TIME WELL SHARED ».

« En tant que mère, je sais à quel point la situation actuelle 
peut être compliquée. C’est pourquoi nous souhaitons 
encourager nos collaborateurs à proposer du tutorat en 
ligne sur leur temps libre. Avec cet engagement volontaire 
et personnel, nous poursuivons notre promesse de 
contribuer à la société : nous veillons à ce qu’aucun enfant 
ne soit oublié et réduisons la charge pour les parents » 
explique Franziska Gsell, CMO d’IWC Schaffhausen et 
Chair of the Sustainability Committee. 

«  Good Tutors Finder s’investit pour permettre à tous 
les enfants de développer au maximum leur potentiel. 
Parallèlement à nos prestations payantes de tutorat et 
de soutien scolaire, nous sommes heureux de lancer ce 
partenariat avec IWC pour offrir la gratuité aux enfants qui 
sinon ne pourraient pas poursuivre leurs apprentissages 
dans les circonstances actuelles », déclare Chris Anicet, 
COO de Good Tutors Finder.

GOOD TUTORS FINDER  

CENTRALISE LES OFFRES

Le personnel d’IWC désireux de proposer du tutorat 
en ligne peut manifester son intérêt en s’inscrivant via 
une rubrique dédiée sur le site Internet de Good Tutors 
Finder. Les élèves ou leurs parents ont la possibilité de 
rechercher des sessions de tutorat et de s’inscrire en ligne 
sur www.goodtutorsfinder.ch/iwc-time-well-shared. Dans 
un premier temps, l’offre gratuite comprendra le tutorat 
assuré par les collaborateurs IWC en mathématiques, 
allemand, anglais, français, italien, espagnol, géographie, 
géométrie, design graphique et informatique.

Le site de tutorat en ligne géré par Good Tutors Finder 
est pour l’instant disponible uniquement en anglais, mais 
d’autres versions linguistiques sont également prévues 
ultérieurement. De plus, l’éventail des matières pourra 
être adapté à tout moment pour répondre à la demande.

Pour obtenir les toutes dernières informations 
sur «  TIME WELL SHARED  » et accéder à des 
contenus exclusifs, veuillez vous rendre sur https:// 
www.iwc.com/fr/fr/articles/journal/iwc-news-events.html et  
www.savethechildren.ch/timewellshared
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes 
de production modernes américaines au savoir-faire des 
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures 
montres de poche de son époque. En concrétisant son 
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche 
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient 
également un précurseur dans la production centralisée 
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se 
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que 
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue 
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction », 
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent 
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire 
pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-responsable 
de ses matières premières et prend des initiatives pour 
réduire son empreinte environnementale : ses garde-temps 
sont durables par nature et conçus pour être portés par 
plusieurs générations. La manufacture, qui offre d’excellentes 
conditions de travail à tous ses collaborateurs, est fière de 
former elle-même ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC 
entretient en outre divers partenariats avec des organisations 
d’envergure internationale pour soutenir des programmes 
d’aide aux enfants et adolescents en difficulté.

G O O D T U TO R S F I N D E R

Good Tutors Finder est une entreprise internationale sise en 
Suisse et spécialisée dans les prestations de tutorat. Nous 
offrons d’excellents services de tutorat pour toutes les 
matières, tous les niveaux et tous les âges. Nous prônons 
la réussite scolaire et le partage des connaissances pour 
aider les individus et les organisations à accroître 
sensiblement leurs apprentissages sans compromettre leur 
mode de vie. Nous favorisons l’innovation et la technologie 
tout au long du parcours pédagogique.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

De plus amples informations sur l’initiative 
«  TIME WELL SHARED  » d’IWC Schaffhausen 
sont disponibles sur press.iwc.com 

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

Good Tutors Finder
E-mail info@goodtutorsfinder.ch
Website goodtutorsfinder.ch
Facebook  facebook.com/goodtutorsfinder
Instagram instagram.com/goodtutorsfinder
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