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Spécialiste en insertion professionnelle 
(BF) 
Remplace INFOformation&profession «Spécialiste en insertion professionnelle (BF), en consultation» du 18.11.2020 

 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 9 août 2021. 
 
 
  
 
 
 

Description brève 

Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent des personnes dont l’accès au marché du 

travail ou le maintien en emploi est complexifié pour diverses raisons. En collaboration avec les personnes 

accompagnées, les spécialistes en insertion professionnelle déterminent leurs compétences et leurs 

souhaits par rapport au marché du travail. Ils/elles aident les participants à formuler des objectifs appropriés 

et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les atteindre. Les spécialistes en insertion 

professionnelle accompagnent et soutiennent les participants dans leur travail quotidien et coordonnent le 

processus d’intégration dans le marché du travail. Dans cette optique, ils/elles collaborent avec les 

employeurs et d’autres offices et services compétents. 

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 

 Association suisse des organes responsables des examens professionnels d’accompagnement 

socioprofessionnel et d’insertion professionnelle  

 

Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité, une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée ou une 

qualification équivalente;  

b) peuvent justifier, après avoir achevé la formation selon le point a), d’au moins quatre ans d’expérience 

professionnelle, dont deux dans un domaine apparenté, avec un taux d’occupation moyen d’au moins 

80% (l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’un temps partiel à moins de 80% est 

comptabilisée au prorata);  

c) peuvent justifier d’au moins douze heures de supervision par un superviseur reconnu;  

d) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires. 

 

Certificats de modules 

L’admission à l’examen final requiert d’être en possession des certificats de modules suivants:  

 Module 1: Planifier et clarifier les mandats;  

 Module 2: Accompagner et conseiller les participants;  

 Module 3: Agir avec les parties prenantes.  

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs de modules de l’organe 

responsable. 
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Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) réflexion sur la méthode de travail personnelle (rapport 

de réflexion: écrit; présentation du rapport de réflexion et entretien professionnel: oral), 2) processus 

professionnels clés (écrit), 3) analyse des entretiens avec un participant, une autorité ou un employeur 

(analyse vidéo d’une situation d’entretien: écrit; entretien professionnel: oral). 

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

 Spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral  

 Job Coach/in Arbeitsintegration mit eidgenössischem Fachausweis  

 Job Coach per l’inserimento lavorativo con attestato professionale federale  

 

La traduction anglaise recommandée est: 

 Job Coach Integrated Employment, Federal Diploma of Higher Education  

 

Pour en savoir plus 

Association suisse des organes responsables des examens professionnels d’accompagnement 

socioprofessionnel et d’insertion professionnelle  

www.examen.ch/AI   
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