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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

Années 1980, bagarre dans une cour d’école. 
Un enfant en provoque un autre: «Hé toi, le 
rital!» L’autre lui répond: «Espèce de vacher 
suisse!» Et d’ajouter: «Sans nous, qui construi-
rait vos maisons?»

De nos jours, la culture suisse est empreinte 
d’une certaine «italianité», à l’image de la chaîne 
zurichoise de restaurants Tschingg («rital» en 
suisse-allemand), qui lance un clin d’œil au passé. 
Mais la main-d’œuvre nous fait à nouveau dé-
faut: pas du côté des ouvriers du bâtiment, mais 
chez les spécialistes (infirmiers, ingénieurs, etc.).

Cette fois encore, la Suisse a trouvé la solution 
à cette pénurie chez ses voisins, en particulier en 
Allemagne. Réaction immédiate: les autochtones 
se sont plaints de la façon plus directe de s’expri-
mer des gens du Nord. Le temps, sans doute, 
qu’on s’habitue à nouveau les uns aux autres.

La Confédération poursuit néanmoins l’objec-
tif de mieux exploiter le potentiel de la main-
d’œuvre indigène. L’initiative visant à combattre 
la pénurie de personnel qualifié entend en effet 
relever le niveau de qualification des travailleurs, 
permettre une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale, maintenir en 
emploi les travailleurs âgés et intégrer sur le 
marché du travail les réfugiés et les personnes 
admises à titre provisoire. Les mesures prévues 
sont décrites sur www.personnelqualifie-suisse.ch.

Mais pourquoi cette nouvelle stratégie? Dans 
le contexte de l’évolution démographique, la 
Confédération parle d’une «diminution de l’ac-
ceptation de l’immigration dans certains seg-
ments de la population», ce qui nous laisse un 
arrière-goût étrange: faut-il que notre économie 
et notre système de santé rencontrent un pro-
blème plus grand encore, en matière de démogra-
phie ou de climat politique, pour que notre socié-
té soit disposée à encourager résolument le travail 
féminin, à valoriser les travailleurs seniors et à 
intégrer les réfugiés?

  PANORAMA 3 | 
2019 — 3

ÉDITO

Pénurie de personnel 
qualifié
  FOCUS

 4 Accueil à bras ouverts | M. Shergold 

  L’hôtellerie suisse face à la pénurie de personnel qualifié.

 6 Recours aux femmes: enjeux et réalités | Ch. Bitz 

  Quelles sont les actions entreprises pour augmenter la participation des  
  femmes au marché du travail? Quelles limites s’opposent à cette intention?

 7 «Regrouper l’économie et la formation» | Interview: Ch. Bitz 

  Le conseiller d’État valaisan Christophe Darbellay évoque les actions mises  
  en place pour pallier la pénurie de personnel qualifié dans son canton. 

 8 Changer de profession, oui, mais pas n’importe comment! | A. Zbinden Lüthi 

  Quelles sont les conditions à remplir pour qu’une réorientation fonctionne?  
  Exemples dans les secteurs de la technique, de la santé et de l’enseignement.

 10 Les seniors, une solution au manque de personnel? | D. Fleischmann 

  Grâce à des modèles de travail flexibles, les entreprises pourraient faire  
  baisser le nombre de départs en retraite anticipée.

  FORMATION

 14 Pilotage systémique de la formation professionnelle en Suisse |  
  P. Emmenegger, L. Seitzl 

  Un rapport d’expertise recommande la création d’un organe de pilotage  
  technico-stratégique.  

16  «Les compétences de base restent un sujet tabou pour certains» |  
  Interview: D. Fleischmann 
  Entretien avec Christoph Reichenau, président de l’Association des universités  
  populaires suisses.

  ORIENTATION

 20 L’AFP en santé-social, tremplin vers l’emploi et la qualification | A. Gulfi 

  Une enquête s’est penchée sur les aides en soins et accompagnement dans  
  quatre cantons romands.  

 22 Maternité et retour au travail | P. Palffy, S. Philipp, M. Debus 

  Un sondage a permis de mieux cerner les facteurs qui contribuent à une  
  réinsertion professionnelle réussie après un congé parental.

 23 L’optimisme éclaire les voies vers les objectifs de vie | P. Perrig-Chiello 

  Comment bien négocier la transition vers la retraite?

  MARCHÉ DU TRAVAIL

26  Quand l’ordinateur passe au crible les candidatures | D. Fleischmann 
  L’e-recrutement et ses implications pour les demandeurs d’emploi.

28  «Le travail s’est largement ‹tripadvisorisé›» | Interview: Ch. Bitz 

  Dominique Turcq, enseignant à Sciences Po et ancien cadre chez Manpower,  
  livre son regard sur ce que sera le travail de demain.

 
  CARTOON 

 30 Ch. Biedermann 

Traduction: Véronique Schwab 

Illustrations
La photo de couverture et celles intro-
duisant chaque rubrique ont été prises 
au Centre de compétences du travail (KA) 
de la ville de Berne. Inoccupés le jour du 
shooting, les locaux vides symbolisent la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

one step ahead.

Grimper ou  
plonger?
Choisissez le bon bagage  
pour votre carrière.
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Le bénévolat fait du bien.
À vous comme aux autres !
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«En tant que bénévole,  
je suis très fière de mon  
DOSSIER BÉNÉVOLAT.  
Mes compétences et mon  
engagement sont ainsi  
clairement identifiés  
et mis en valeur.»
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Le bénévolat fait du bien.
À vous comme aux autres !

«MOI, J‘Y SUIS  
TRÈS ATTENTIF.» D
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«En tant qu’employeur,
j’accorde de l’importance  
au DOSSIER BÉNÉVOLAT.
Il me permet de détecter le  
potentiel et les compétences  
de nos employés
actuels et futurs.»
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11e Congrès suisse de pédagogie 
spécialisée

Transformation numérique
Aubaine ou écueil pour la pédagogie spécialisée?

Mardi 27 et mercredi 28 août 2019, vonRoll-Areal, Berne

Quels impacts la transformation numérique a-t-elle sur la pédagogie 

spécialisée ? Qu’implique-t-elle pour les personnes ayant des besoins 

particuliers ou en situation de handicap ? Comment influence-t-elle  

les interactions et la communication ?

Plus de 120 workshops à visiter entre les conférences plénières 

suivantes :

Toni Ritz, directeur educa.ch 
La transformation numérique comme chance pour l’intégration

Jennifer Carmichael, INSHEA, Paris 
La numérisation au service de l’inclusion scolaire

Prof. Dr. Peter Zentel, PH Heidelberg 
Analyse de la situation des personnes avec polyhandicap à l’aide  

de technologies innovatives

Claudia Balocco et Marc Weder, Microsoft Education Suisse 
L’intelligence artificielle, les outils d’apprentissage numériques  

et le design universel au service de la formation

SZH / CSPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, CP, CH-3001 Berne

Tél. +41 31 320 16 60, www.csps.ch/congres
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Accueil à bras ouverts
L’hôtellerie suisse vit grâce à ses clients et à ses collaborateurs. Si la clientèle répond toujours 
présente, le secteur fait en revanche face à une pénurie de personnel qualifié. L’initiative  
«Future Hospitality!» vise à rendre la branche attrayante pour tous.

Par Miriam Shergold, responsable de la politique de formation chez hotelleriesuisse

Il n’y a pas si longtemps encore, l’hôtel 

Henn-na au Japon faisait les grands titres 

avec une vague de licenciements collectifs: 

la moitié des robots utilisés par l’établisse-

ment ont été renvoyés. Ces derniers étaient 

supposés faire preuve d’une «efficacité ul-

time» au sein de l’hôtel: porter les lourds 

bagages, répondre à toutes les questions de 

la clientèle, jouer du piano ou encore danser 

dans le hall. Mais la réalité les a rattrapés. 

Une réalité où les logiciels deviennent obso-

lètes et les pièces s’usent, où la copie d’une 

carte d’identité pose problème, où les robots 

confondent ronflements et demandes de 

prévisions météo. Une réalité où les progrès 

technologiques sont bien plus rapides que 

l’évolution humaine. Même les geeks restent 

(à ce jour) des êtres de chair et de sang qui 

ont besoin de dormir. Mais il faut arrêter de 

rêver: la technologie ne peut (pour le mo-

ment) ni pallier la pénurie de personnel 

qualifié dans l’hôtellerie, ni mettre à dispo-

sition des assistants assurant un service 

24h/24 tout en stockant des données, ni at-

teindre l’efficacité ultime. 

Les êtres humains restent donc les 

seuls en mesure de s’occuper parfaitement 

des clients et des locaux. Mais ces per-

sonnes se font de plus en plus rares. Malgré 

la fascination exercée par le monde de 

l’hôtellerie et les vocations qu’il suscite, les 

candidats sont trop peu nombreux. Des 

places d’apprentissage restent vacantes et 

des collaborateurs expérimentés partent 

dans d’autres branches, où leur profession-

nalisme dans le domaine des services saura 

être apprécié à sa juste valeur. 

Les hôteliers concernés ne devraient 

pas imputer ce problème à la partialité de 

certains conseillers en orientation, à la 

méfiance des parents ou encore à un 

manque de loyauté. Et cela même s’il est 

navrant de constater que certains candi-

dats talentueux décident de suivre d’autres 

voies, alors qu’ils auraient eu pleinement 

leur place dans cette branche. À l’instar des 

voyageurs, les employés modernes sont en 

position de «voter avec leurs pieds» et de 

choisir d’aller là où les conditions sont les 

plus attrayantes.

Le temps de l’action
Comment recruter suffisamment d’em-

ployés compétents et comment les conser-

ver? Le secteur hôtelier doit se pencher sé-

rieusement sur la question, tout en faisant 

preuve d’autocritique. Il s’agit en premier 

lieu de travailleurs qualifiés. Les statistiques 

du chômage montrent qu’un nombre impor-

tant de demandeurs d’emploi travaillaient 

FOCUS Pénurie de personnel qualifié
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auparavant officiellement dans le secteur de 

l’hôtellerie. Sont également englobées 

toutes les personnes qui ont brièvement tra-

vaillé dans la branche en tant qu’auxiliaires 

non qualifiés. Le problème de main-d’œuvre 

n’est donc pas si simple à résoudre: il ne 

suffit pas de répartir simplement les postes 

vacants destinés à des spécialistes entre les 

demandeurs d’emploi. Il est essentiel de 

trouver une solution à la fois plus globale et 

plus différenciée. 

Depuis un an et demi, hotelleriesuisse 

a lancé l’initiative stratégique «Future Hos-

pitality! Coopérer – Captiver – Qualifier». 

Comme son nom l’indique, la formation y 

joue un rôle clé. L’objectif de cette initia-

tive est de rendre possible et attrayant le 

travail dans le secteur hôtelier pour des 

personnes aux formations très variées, 

cela de manière durable.

Aujourd’hui déjà, les hôtels recrutent 

de nouveaux professionnels non seulement 

via les canaux classiques tels que les places 

d’apprentissage, mais aussi parmi des 

groupes aux potentiels divers: personnes 

avec obligations familiales, employés se-

niors, individus en situation de handicap, 

réfugiés, demandeurs d’emploi ou encore 

personnes non qualifiées issues ou non de 

l’immigration. Pour qu’ils réussissent à 

s’établir dans ce secteur, ces différents 

groupes doivent bénéficier d’une forma-

tion initiale et continue ad hoc, adaptée à 

leurs besoins, d’un accompagnement, 

ainsi que de bonnes conditions de travail. 

Le secteur hôtelier dispose déjà d’une large 

palette de formations: cours Riesco pour 

les réfugiés, programme Progresso pour 

les employés non qualifiés, formation à 

l’accueil pour les personnes venant 

d’autres filières, etc. L’objectif de «Future 

Hospitality!» est d’accroître le recours à ces 

offres et de combler les éventuelles lacunes 

dans l’éventail des formations existantes. 

Parmi les nouvelles offres, certaines ré-

pondent à la fois aux besoins des groupes 

cibles et des entreprises, et peuvent donner 

un nouvel élan en matière de relève dans 

la branche. C’est le cas de la nouvelle for-

mation professionnelle initiale de spécia-

liste en communication hôtelière CFC: les 

candidats sont beaucoup plus nombreux 

que les places d’apprentissage disponibles. 

L’enjeu est de susciter l’enthousiasme 

pour la branche chez les jeunes qui ar-

rivent sur le marché du travail. Pour cela, 

il faut que les voies d’accès soient variées. 

Les rencontres jouent ici un rôle essentiel, 

surtout si elles rassemblent des jeunes du 

même âge, des parents et des enseignants. 

Exemples: journées portes ouvertes «Please 

Disturb» dans les hôtels, stages d’observa-

tion Explorhôtel organisés par hotellerie-

suisse ou encore «Bildungsbus zum Anbeis-

sen» (bus itinérant de GastroZurich). 

Si l’on parvient à former suffisamment 

de jeunes apprentis, le premier obstacle 

sera levé. Mais pour que ce capital humain 

reste acquis à la branche, il faut que la pro-

fession choisie lui plaise également sur le 

long terme. Il convient alors de déterminer 

clairement ce qui vient y faire obstacle et 

de chercher à le résorber du mieux pos-

sible. Pour cela, «Future Hospitality!» se 

charge également de récolter et d’évaluer 

des données afin de connaître en perma-

nence l’état d’esprit dans lequel se trouve 

le personnel et les actions à mener en la 

matière.

La formation pour tous
Avec les professionnels de demain, les em-

ployeurs devront non seulement faire 

preuve d’une solide ouverture d’esprit, mais 

également acquérir des compétences supplé-

mentaires. Pour cela, l’initiative «Future 

Hospitality!» encourage les cadres à se per-

fectionner en permanence et à améliorer 

continuellement les conditions de travail 

dans leur établissement, que ce soit à travers 

la formation continue ou la mise en réseau. 

Les responsables qui ont par exemple déjà 

de l’expérience dans l’établissement de plan-

nings adaptés aux besoins (familiaux, etc.) 

ou dans l’accompagnement d’employés non 

qualifiés vers l’obtention d’un CFC pourront 

ainsi servir de modèles. En complément des 

groupes d’échange d’expériences, qui ont 

fait leurs preuves, «Future Hospitality!» pré-

voit aussi une plateforme numérique grâce 

à laquelle les cadres peuvent partager des 

connaissances et trouver des offres adaptées 

de formation continue et de coaching. Pour 

répondre à la pénurie de main-d’œuvre qua-

lifiée dans l’hôtellerie, la formation doit être 

mise en œuvre à tous les niveaux hiérar-

chiques.

Dans le futur, l’hôtellerie ne se hissera 

probablement pas au sommet de la pyra-

mide des salaires. Elle ne pourra pas non 

plus accorder du temps libre à l’ensemble 

de ses collaborateurs chaque week-end. Il 

existe toutefois des établissements qui par-

viennent à susciter l’enthousiasme au sein 

de leur personnel. Grâce à de bonnes pistes 

de réflexion et à de bons instruments, tous 

peuvent se positionner comme des em-

ployeurs attrayants. Plannings judicieux, 

opportunités intéressantes de formation 

continue et de carrière, valorisation ou 

encore offres «maison» pour les collabora-

teurs: «Future Hospitality!» rassemble tout 

ce qui fait réellement avancer les hôtels en 

tant que lieux faits par et pour les gens. 

Car la véritable clé de l’«efficacité ultime» 

pour un hôtel est de pouvoir compter sur 

une équipe loyale et expérimentée. Ce qui 

n’exclut en rien la possibilité de recourir à 

des robots: il serait en effet dommage de 

ne pas honorer d’une jolie danse la beauté 

d’un hall d’hôtel!

www.hotelleriesuisse.ch > Services > Future 

Hospitality

Pour répondre à la  
pénurie de main-
d’œuvre qualifiée dans 
l’hôtellerie, la formation 
doit être mise en œuvre 
à tous les niveaux  
hiérarchiques. 

Les responsables qui  
ont par exemple déjà  
de l’expérience dans  
l’établissement de  
plannings adaptés aux 
besoins (familiaux, etc.) 
ou dans l’accompagne-
ment d’employés non 
qualifiés vers l’obtention 
d’un CFC pourront servir 
de modèles.

4-11_FOK_Panorama_FR_3_19.indd   5 06.06.19   10:17



FOCUS Pénurie de personnel qualifié

6 — PANORAMA 3 | 
2019

Initiative fédérale

Recours aux femmes: 
enjeux et réalités
Les femmes font partie des potentiels mobilisables par les employeurs en cas de pénurie  
de personnel qualifié. Quelles sont les actions entreprises pour augmenter leur participation 
au marché du travail? Quelles limites s’opposent à cette intention? 

Par Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

En Suisse, un record peut en cacher un 

autre: 80% des femmes travaillent ou re-

cherchent un emploi. Toutefois, 59% 

d’entre elles exercent à temps partiel, ce 

qui classe notre pays au deuxième rang des 

pays de l’OCDE. Selon cette dernière, ces 

chiffres reflètent le manque de solutions 

abordables de garde d’enfants et une fisca-

lité dissuadant le second revenu, deux fac-

teurs qui pénalisent les carrières fémi-

nines. Augmenter la participation des 

femmes au marché du travail permettrait 

d’améliorer la productivité du travail hel-

vétique, qui reste faible depuis plusieurs 

années. Pour ce faire, il est nécessaire de 

mieux concilier vie familiale et vie profes-

sionnelle, et d’aider les mères à se réinsérer 

après un congé maternité. Ce sont là deux 

objectifs affichés de l’initiative visant à 

combattre la pénurie de personnel qualifié 

(FKI). 

Ordre de priorité revu 
En lien avec la FKI, le Département fédéral 

de l’intérieur a édicté un ordre de priorité 

en matière d’octroi des aides financières 

prévues à l’art. 14 de la loi sur l’égalité 

entre femmes et hommes pour les années 

2017 à 2020. Avec deux points forts: le sou-

tien de programmes visant à encourager, 

d’une part, le développement et l’utilisa-

tion de prestations destinées à la réalisa-

tion de l’égalité salariale et à la promotion 

de la conciliation travail-famille dans les 

entreprises et, d’autre part, une représen-

tation égale entre femmes et hommes dans 

des professions et des branches souffrant 

de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Syl-

vie Durrer, directrice du Bureau fédéral de 

l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), 

précise que ce dernier a participé à la FKI 

par l’octroi d’aides financières à des projets 

(retour au travail des femmes qualifiées, 

encouragement des femmes vers les profes-

sions MINT, etc.). Et d’ajouter: «La FKI a sur-

tout permis d’attirer l’attention sur le phé-

nomène en apportant, à un moment 

donné, un nouvel éclairage sur une problé-

matique constante.» En 2018, sur les 

quelque quatre millions de francs alloués 

par le BFEG, trois quarts ont servi à finan-

cer des projets en lien avec la FKI. 

L’orientation MINT
Le «Coding Club des filles» fait partie des 

projets soutenus par le BFEG. Initié en 2018 

par l’EPFL, il existe dans les cantons de 

Vaud, du Valais et du Jura, ainsi qu’à Saint-

Imier. Destiné aux jeunes filles de 11 à 15 

ans, ce club propose des ateliers de program-

mation, du coaching par des étudiantes, des 

rencontres avec des modèles féminins ainsi 

qu’un réseau social en ligne avec des défis, 

des conseils et du partage d’informations. 

«Notre objectif est de créer une commu-

nauté de jeunes filles intéressées par les TIC 

et de favoriser leur contact durable», ex-

plique Farnaz Moser, cheffe du Service de 

promotion des sciences à l’EPFL. Pour la res-

ponsable, il est essentiel d’organiser des ate-

liers spécifiquement destinés à ce public: 

«Une enquête menée auprès des partici-

pantes a montré que 87% d’entre elles appré-

cient que ces activités MINT soient réservées 

aux filles. Celles-ci sont en effet moins nom-

breuses à participer aux ateliers mixtes, 

dans lesquels les garçons prennent les com-

mandes et où les jeunes filles se retrouvent 

à les assister.» À l’EPFL, les premières me-

sures de sensibilisation datent de 2003, avec 

la création de l’atelier «Internet pour les 

filles». Quinze ans plus tard, Farnaz Moser 

estime qu’une prise de conscience a eu lieu. 

En 2018, parmi les 12 400 jeunes ayant béné-

ficié des activités scientifiques scolaires et 

extrascolaires de l’EPFL, 55% étaient des 

filles. «Mais il reste beaucoup de chemin à 

parcourir pour tendre vers une parité dans 

le milieu professionnel; il est par consé-

quent impératif de poursuivre le travail», 

conclut la responsable.

«On parle souvent du plafond de verre, 

mais les murs de verre constituent égale-

ment une réalité.» Aux yeux d’Angela 

Fleury, cheffe du Bureau jurassien de l’éga-

lité, qui a mis en place l’an dernier le «Co-

ding Club» dans son canton, l’orientation 

professionnelle des jeunes filles est un ou-

til clé pour tenter d’abattre les parois invi-

sibles qui confinent les femmes dans les 

domaines les moins stratégiques. En 2008, 

le Bureau de l’égalité a entamé une colla-

boration avec la division technique du 

Centre jurassien d’enseignement et de for-

mation sous forme de rendez-vous annuels 

et de visites guidées pour les jeunes filles 

de 10e et 11e années HarmoS. Ce partena-

riat a débouché, en 2012, sur le programme 

«Les métiers techniques au féminin», qui 

vise non seulement à sensibiliser les jeunes 

filles aux formations et aux apprentissages 

techniques, mais aussi à leur proposer des 

stages d’immersion en école et en entre-

prise. «La sensibilisation à la technique 

doit commencer très tôt, souligne Angela 

Fleury. En collaboration avec le pro-

gramme ‹#bepog›, nous promouvons éga-

lement l’apprentissage dans les professions 

MINT et sensibilisons les entreprises au 

recrutement de jeunes filles.» 

Le temps partiel n’est pas la (seule) 
réponse

MINT ou pas, qu’en est-il du parcours des 

jeunes femmes une fois venu le temps de 

la maternité? «Habituellement, l’annonce 
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d’une future naissance par un homme fait 

sortir le champagne; quand cela vient 

d’une femme, l’employeur va se demander 

comment s’organiser», relève Sylvie Dur-

rer. Pour la directrice, il convient d’abord 

de féliciter, puis de réfléchir ensemble aux 

moyens de s’organiser et de trouver un 

modèle qui fonctionne pour les deux par-

ties. Afin de soutenir les futures mères, le 

BFEG a d’ailleurs subventionné le dévelop-

pement du site www.mamagenda.ch. Ce 

dernier dispense de nombreux conseils, 

également à l’intention des employeurs. 

Concernant le temps partiel, Sylvie 

Durrer relève aussi une différence entre les 

métiers féminins et masculins: «Les do-

maines féminins se sont adaptés à la pro-

blématique de la conciliation travail- 

famille, en offrant des possibilités de 

temps partiel. Les domaines masculins 

doivent encore faire évoluer leurs pra-

tiques.» Le financement, par le BFEG, de 

projets visant à instaurer des possibilités 

de temps partiel dans les métiers du bâti-

ment (peintre, notamment) en est une il-

lustration. Plus généralement, Sylvie Dur-

rer note que le temps partiel doit pouvoir 

être une option pour les femmes comme 

pour les hommes, mais qu’il faut se méfier 

des discours alléguant qu’une bonne mère 

ou un bon père travaillent obligatoirement 

à temps partiel. «Le temps partiel n’est pas 

la recette miracle de la conciliation travail-

famille, souligne-t-elle. De fait, le temps 

partiel provoque de nombreux impacts à 

court, à moyen et à long terme, notam-

ment en matière de prévoyance profession-

nelle.» Et de conclure: «Il est nécessaire de 

réfléchir à d’autres solutions, comme celle 

des crèches dont le nombre, la qualité et 

l’accessibilité financière doivent être garan-

tis. Pour beaucoup de familles, elles sont 

trop coûteuses. La Suisse est l’un des pays 

qui fait peser le plus ce poids sur les épaules 

des familles.»

Les références bibliographiques seront 

disponibles sur www.panorama.ch/revue.

À noter que le focus de l’édition 5/2019 de 

PANORAMA sera consacré au thème de l’égalité 

entre femmes et hommes.

Valais

«Regrouper l’économie  
et la formation»
Chef du Département valaisan de l’économie et de la forma-
tion, Christophe Darbellay évoque les actions mises en place 
pour pallier la pénurie de personnel qualifié dans son canton.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Le Valais est-il confronté 
à une pénurie de personnel qualifié?
Christophe Darbellay: Comme les autres 

cantons, le Valais connaît déjà une telle 

pénurie, notamment dans les domaines 

MINT, des soins, du tourisme et surtout 

dans les métiers de bouche. La pénurie 

MINT est inquiétante du fait de l’impor-

tante activité industrielle dans le canton. 

Quelles actions concrètes ont été 
mises en place? 
La première a été de regrouper l’économie 

et la formation dans un seul et même dé-

partement, en valorisant toutes les syner-

gies possibles. Je citerais également les 

opérations de sensibilisation en matière 

d’orientation professionnelle, notamment 

la création du Salon des métiers.

Et au niveau de la formation?
Une filière en biotechnologie en langue 

allemande a été créée à la HES-SO Valais-

Wallis pour répondre aux besoins décou-

lant du projet «Ibex» du groupe chimique 

Lonza. Nous avons aussi fondé, en 2017, 

l’École professionnelle intercantonale de la 

chimie à Monthey. 

 

Dans le cadre de la FKI, votre départe-
ment a initié un programme destiné au 
personnel soignant. 
En effet. Nous avons mis en place une forma-

tion ouverte aux infirmiers et infirmières 

souhaitant reprendre leur activité profes-

sionnelle. Disponible en français et en alle-

mand, cette formation d’une durée de quinze 

jours vise à actualiser leurs connaissances. 

Existe-t-il un monitoring visant à 
estimer le volume d’emplois à pourvoir 
à court et à moyen terme?

Christophe Darbellay, conseiller d’État valaisan: 
«Il est difficile de prévoir les besoins avec 
précision. Cela relèverait plutôt de la voyance.»

Nous n’avons pas de mesures précises. 

Notre approche est plutôt intuitive. Il est 

en effet difficile de prévoir les besoins avec 

précision. Cela relèverait plutôt de la 

voyance. Sans parler du fait que 60% des 

métiers qui seront pratiqués dans dix ans 

n’existent pas encore. Il revient à chaque 

branche de faire sa promotion.

Est-il aussi question de la hausse de la 
participation des femmes au marché du 
travail?
C’est un thème dont on parle et dont il faut 

parler, bien que ce soit un sujet sensible: 

pour une femme, augmenter son taux 

d’activité est un choix personnel et de 

couple. Les hommes devraient aussi pou-

voir réduire leur taux de travail, ce qui 

n’est pas évident dans une situation proche 

du plein-emploi. Mon département est ce-

lui qui compte le plus grand nombre de 

collaboratrices. J’observe que la majorité de 

leurs demandes portent sur une réduction 

du taux d’activité.
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Technique, santé, enseignement

Changer de profession, oui,  
mais pas n’importe comment!
Lorsqu’une branche manque de personnel, il n’est pas rare qu’elle se tourne vers des profes-
sionnels compétents et motivés issus d’autres secteurs pour boucher les trous. Quelles sont 
les conditions à remplir pour que cela fonctionne? Exemples dans trois secteurs.

Par Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

«Je vous verrais plutôt dans le service», me 

confie ce professionnel de l’hôtellerie. 

Dans les cuisines, où l’on manque pourtant 

de bras, je n’aurais aucune chance. Un ap-

prentissage est indispensable si l’on veut 

apprendre à préparer une sauce dans les 

règles de l’art: ni mes expériences dans la 

restauration, ni mon titre universitaire, ni 

même mon diplôme de conseillère en 

orientation professionnelle, universitaire 

et de carrière ne me seraient utiles. Compte 

tenu de mon âge, de ma forme physique et 

de la concurrence, je me retrouverais au 

mieux à la case départ, à faire des jobs 

d’étudiants dans les cafés et les restau-

rants, où il n’existe par ailleurs aucune 

pénurie de personnel.

Mais qu’on ne s’y trompe pas: je reste 

avec grand plaisir rédactrice à PANO-

RAMA. Cet entretien révèle tout de même 

une chose: il est illusoire de penser qu’on 

peut accéder rapidement à une nouvelle 

profession parce qu’elle manque de person-

nel. Selon le SECO, les besoins se font en 

effet sentir dans les professions où l’emploi 

est en forte croissance, le chômage faible 

et le niveau de qualification élevé.

En guise de stratégie pour lutter contre 

la pénurie de personnel qualifié, plusieurs 

branches cherchent à améliorer les condi-

tions de travail et à créer de nouvelles voies 

de formation pour les personnes issues 

d’autres secteurs. Il s’agit ici de faire la dis-

tinction entre le passage à des métiers ap-

parentés et une reconversion totale, et de 

garder à l’esprit qu’un tel changement ne 

se fait pas aussi vite et facilement que ce 

que l’on croit.

Dans l’industrie MEM
Selon Rolf Kaufmann, responsable du sec-

teur formation chez Swissmem, les profes-

sionnels qui accèdent à l’industrie MEM 

après une réorientation ont déjà suivi une 

formation initiale dans un domaine tech-

nique ou apparenté. Exemple: un monteur-

électricien du secteur de la construction 

qui souhaite se perfectionner dans l’auto-

mation. Grâce à des reconversions ciblées, 

la Passerelle MEM 4.0 doit permettre à 

Swissmem de valoriser le potentiel 

d’adultes qualifiés (voir PANORAMA 

4/2018). «Il s’agit de prendre en compte les 

expériences individuelles et les compé-

tences préalables, puis de développer un 

processus de formation sur mesure, adapté 

aux adultes et qui intègre l’apprentissage 

en ligne et en autodidacte», précise Rolf 

Kaufmann. Les cours pilotes débuteront en 

automne 2019. Il est également possible de 

se réorienter grâce au programme Way-up 

(les jeunes au bénéfice d’une maturité 

gymnasiale peuvent obtenir un CFC en 

l’espace de deux ans).

Une pénurie aiguë se fait également 

sentir chez les ingénieurs. La Confédéra-

tion a mis en place des dispositions parti-

culières en faveur des métiers MINT, qui 

permettent à des candidats sans maturité 

professionnelle ou avec des formations 

acquises dans d’autres pays d’entrer en 

HES.

Un rapport de l’Institut d’études écono-

miques de Bâle prévoit, pour le secteur 

informatique, un besoin de 40 000 profes-

sionnels supplémentaires d’ici à 2026. Se-

lon ce rapport, 61% du personnel qualifié 

dans le domaine des TIC n’ont pas obtenu 

de diplôme formel mais se sont formés sur 

le tas. «Un titre formel ou un diplôme de 

niveau haute école est de plus en plus sou-

vent exigé», précise Serge Frech, directeur 

d’ICT-Formation professionnelle Suisse. Il 

ne suffit pas d’avoir conçu à l’occasion une 

app ou un site Internet; l’informatique, 

c’est beaucoup plus que cela. Serge Frech 

en est convaincu: «Pour un employeur, 

seule une formation formelle est garante 

des compétences de son employé. C’est 

pourquoi il vaut la peine de les faire vali-

der, même à 50 ans.»

Le coût de la vie représente l’obstacle le 

plus sérieux sur le chemin d’une nouvelle 

formation. Il faut donc trouver un em-

ployeur intéressé par le potentiel des can-

didats et qui soit prêt à verser des indem-

nités de stage plus élevées que la moyenne. 

«Les employés doivent mettre à jour en 

permanence leurs compétences en suivant 

des formations continues, ajoute le direc-

teur. Cela vaut autant pour un informati-

cien diplômé d’une haute école que pour 

une personne issue d’un autre métier, qui 

maîtrise des langages de programmation 

spécifiques.» Les compétences acquises 

peuvent être attestées à l’aide du certificat 

«SI-Professional». Celui-ci permet aux in-

formaticiens de faire reconnaître l’état de 

leurs connaissances par une instance indé-

pendante. 

Dans le secteur des soins
Dans le domaine de la santé, la pénurie 

d’infirmiers et d’infirmières est marquée, 

surtout dans les soins de longue durée. 

C’est pourquoi le SEFRI soutient la cam-

pagne nationale qui sera lancée en été 

2019 par Curaviva Suisse, Spitex Suisse et 

OdASanté. Celle-ci a notamment pour ob-

jectif de faire connaître les avantages de la 

formation d’infirmier-ère et d’accroître le 

nombre de candidats issus d’autres 

branches.

En Suisse alémanique, il existe des fi-

lières à plein temps ou en cours d’emploi 

dans les HES et les ES; en Suisse romande, 
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la formation est principalement dispensée 

en HES. Des programmes spécifiques des-

tinés aux personnes qui se réorientent 

sont proposés à Berne ou encore à Zurich. 

«Les professions des soins ou de l’orthop-

tique sont depuis longtemps ouvertes aux 

candidats issus d’autres métiers», relève 

Michael Steeg, responsable au Centre can-

tonal de formation aux métiers de la santé 

de Zurich (ZAG). «La formation à plein 

temps d’infirmier-ère ES compte environ 

40% de professionnels en provenance du 

domaine technique, de la restauration ou 

du secteur commercial.» Pour ces per-

sonnes, la meilleure préparation est de 

suivre un stage d’un mois dans le secteur 

correspondant à la formation désirée afin 

de découvrir les conditions de travail et les 

tâches du métier.

Au ZAG, la plupart des étudiants ES ont 

entre 21 et 45 ans. Il n’y a pas de limite 

d’âge: une étudiante de 62 ans termine 

actuellement sa formation. En parallèle, le 

ZAG propose aussi une filière en cours 

d’emploi qui tient compte des acquis. Les 

personnes venant d’autres professions 

doivent suivre une procédure d’admission. 

«Elles sont également confrontées à un pro-

gramme chargé, souligne la rectrice Hanni 

Wipf. Elles suivent le même cursus que les 

étudiants qui ont effectué un CFC d’assis-

tant-e en soins et santé communautaire et 

qui disposent déjà d’un important bagage 

professionnel.» Il y a aussi le problème du 

financement, qui touche notamment les 

pères et les mères. Plusieurs institutions 

versent, sous certaines conditions, des in-

demnités plus élevées aux personnes qui se 

réorientent. Malgré cela, de nombreux étu-

diants doivent s’assurer un revenu acces-

soire pour financer leur formation. 

Parmi les étudiants, on trouve des hor-

ticultrices, des animateurs ou encore des 

techniciens. Deux motifs expliquent leur 

décision d’entreprendre une seconde for-

mation dans le domaine de la santé: la per-

méabilité du système éducatif ainsi que la 

possibilité d’évoluer professionnellement 

en se spécialisant ou en assumant des fonc-

tions particulières. «Souvent, c’est aussi le 

souhait d’exercer une activité qui fasse 

sens et qui permette de faire bouger les 

choses», ajoute Michael Steeg.

Chez les enseignants
«Dans l’enseignement, il y a depuis des 

décennies une alternance de pénuries et 

de pléthores, relève Catherine Bauer, 

chargée de recherche à la HEP de Berne. 

Le manque de personnel s’explique par 

l’augmentation du nombre d’élèves, la 

vague de départs à la retraite chez les 

baby-boomers et la dévalorisation de 

l’image de la profession. «Depuis l’instau-

ration, par la CDIP, de critères contrai-

gnants réglant l’accès et la formation, 

l’intégration de professionnels en réorien-

tation n’est plus une mesure d’urgence  

mais une voie comme une autre», ajoute 

Catherine Bauer. Pour la CDIP, une per-

sonne issue d’un autre métier qui sou-

haite se former comme enseignant-e doit 

être au bénéfice d’au moins trois ans 

d’expérience professionnelle, être âgée de 

plus de 30 ans et posséder un titre de ni-

veau secondaire II ou tertiaire.

Les cantons et les institutions de forma-

tion sont libres de décider s’ils veulent for-

mer des personnes issues d’autres secteurs. 

Catherine Bauer recommande aux intéres-

sés d’examiner attentivement ce qu’exige 

et ce qu’offre telle ou telle haute école; mal-

gré les directives de la CDIP, les conditions 

d’admission et les modules restent diffé-

rents d’une institution à l’autre.

«Les personnes en réorientation qui 

choisissent l’enseignement le font souvent 

par motivation intrinsèque, par souhait de 

travailler avec des enfants ou des jeunes et 

pour pouvoir rendre quelque chose à la 

société», explique Catherine Bauer. Mais il 

existe aussi des raisons plus pratiques: 

meilleure compatibilité travail-famille, 

nécessités économiques, possibilité de tra-

vailler à temps partiel, etc. Diverses études 

semblent indiquer que ces personnes sont 

bien informées, motivées à apprendre et se 

sentent tout à fait capables de maîtriser la 

diversité des tâches, en particulier celles 

administratives et de communication. Se-

lon Catherine Bauer, elles ne sont toutefois 

pas à l’abri d’une désillusion (esprit 

d’équipe non conforme à leurs attentes, 

absence de standards clairs, sentiment 

d’isolement, etc.). Comme dans les autres 

branches, les personnes accédant au métier 

d’enseignant-e doivent être prêtes à s’ou-

vrir à des pratiques différentes, à abandon-

ner la routine, à accepter certaines 

contraintes en termes de temps et d’argent, 

ou encore à assumer une lourde charge de 

travail.

Pour former suffisamment d’infirmiers et d’infirmières, les ES proposent notamment des 
formations pour les personnes issues d’autres professions.
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Plus de 55 ans

Les seniors, une solution  
au manque de personnel?
Les retraites anticipées soustraient chaque année quelque 40 000 personnes actives du  
marché du travail suisse. Celles-ci constituent une «réserve latente» en réponse au manque  
de personnel qualifié. Pour mobiliser cette ressource, des modèles de travail flexibles sont 
indispensables. Mais la plupart des entreprises sont bien loin de proposer de telles solutions.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

La pénurie de personnel qualifié fait la 

une des médias depuis des années et va 

continuer de s’aggraver. Cette évolution 

est due à un fossé qui ne cesse de s’agran-

dir. D’un côté, l’essor de l’économie suisse 

fait grimper le nombre des personnes 

actives: en 20 ans, elles ont passé de 3,95 

à 5,05 millions. Selon le scénario de l’Of-

fice fédéral de la statistique (OFS), ce 

chiffre devrait continuer à croître et at-

teindre 5,33 millions en 2045. De l’autre, 

l’écart se creuse sous l’effet de l’évolution 

démographique: depuis 2017, le nombre 

de départs à la retraite dépasse celui des 

jeunes de 20 ans accédant au marché du 

travail. Cet écart est encore faible, mais 

il atteindra déjà 26 900 personnes en 

2025. À cette date, 1,9 million d’habitants 

auront plus de 65 ans (21% de la popula-

tion; aujourd’hui: 19%). Si les conditions 

cadres restent les mêmes, il pourrait 

manquer un demi-million de personnes 

actives en 2030. Même si cette date semble 

lointaine, les effets sont perceptibles au-

jourd’hui déjà: selon l’OFS, au dernier 

trimestre 2018, 33,4% des entreprises se 

plaignaient de la difficulté, voire de l’im-

possibilité, de trouver du personnel qua-

lifié. Cette proportion n’était encore que 

de 15,4% en 2004.

Initiative du Conseil fédéral contre 
la pénurie de personnel qualifié

Ces différents chiffres confirment que la 

pénurie de personnel qualifié est en 

hausse, même si des suppressions de 

postes sont attendues avec les avancées 

technologiques (intelligence artificielle, 

par exemple). Comme le montre le «Rap-

port final sur l’initiative visant à com-

battre la pénurie de personnel qualifié» 

publié en 2018, il existe un grand éven-

tail de mesures possibles. Ce rapport 

dresse un bilan du plan d’action décidé 

par le Conseil fédéral en 2013, en rapport 

avec l’initiative portant sur les années 

2015 à 2018. Il mentionne 44 mesures:  

16 ont été réalisées, 26 sont en cours et  

2 se trouvent encore en phase de planifi-

cation. Exemple: sous le titre «Le relève-

ment du niveau de qualification répond 

aux besoins du marché du travail»,  

15 mesures sont mentionnées, dont  

8 servent à «améliorer la conciliation 

entre vie professionnelle et vie familiale» 

(lire article page 6).

Le présent article est consacré à l’idée de 

créer des «conditions favorables pour exer-

cer une activité lucrative jusqu’à l’âge de 

la retraite et au-delà». Le Conseil fédéral a 

défendu cette option en indiquant que le 

potentiel des travailleurs seniors devait 

être valorisé: «Les institutions et la poli-

tique doivent être préparées au fait qu’à 

l’avenir, un nombre plus important de 

salariés d’un certain âge voudront et 

pourront rester actifs plus longtemps sur 

le marché du travail.» En 2014, l’OCDE 

formulait la même chose dans son «Rap-

port relatif à la situation des travailleurs 

âgés en Suisse».

Boom des retraites anticipées 
Les statistiques de l’OFS relatives aux re-

traites anticipées montrent bien tout l’inté-

rêt de porter attention aux travailleurs 

âgés: de 2015 à 2017, dans la cohorte des  

55 ans, 87% des personnes aptes à travail-

ler étaient actives, contre seulement 55% à 

l’âge de 63 ans. Cela signifie que durant ce 

laps de temps, 38 000 personnes par année 

ont pris une retraite anticipée. Parmi elles, 

certaines auraient apprécié de pouvoir 

poursuivre leur travail. Selon l’étude «Mo-

tivated, optimistic but training neglected» 

menée par la société d’audit et de conseil 

Deloitte, cette population compterait, avec 

le groupe des chômeurs et celui des per-

sonnes en sous-emploi, quelque 852 000 

individus. Ils constituent une «réserve la-

tente» en réponse au manque de personnel 

qualifié en Suisse – un potentiel sans pa-

reil, si ce n’est celui des femmes! 

«Nombreuses sont les personnes de 

plus de 55 ans qui souhaitent travailler 

Taux d’activité selon l’âge 
(hommes et femmes, 2015-2017) 

 55 ans   87,3%

 56 ans   85,9%

 57 ans   85,8%

 58 ans   83,1%

 59 ans   81,1%

 60 ans   75,1%

 61 ans   70,9%

 62 ans   64,4%

 63 ans   55,4%

 64 ans   40,5%

 65 ans   27,0%

 66 ans   24,2%

 67 ans   22,9%

Source: OFS

«Beaucoup de salariés 
âgés ont le sentiment  
de ne pas être pris  
au sérieux, par exemple  
lors des entretiens  
d’évaluation. Leur expé-
rience professionnelle  
ne compte pas.»  
François Höpflinger, sociologue
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plus longtemps qu’elles ne le font en réa-

lité, relève Michael Grampp, économiste 

en chef chez Deloitte. Mais les modèles de 

travail qui leur conviendraient font dé-

faut.» Quelque 20% seulement des entre-

prises suisses recrutent des travailleurs 

âgés pour faire face à la pénurie de person-

nel qualifié. «En parallèle, il y a encore 

beaucoup trop d’entreprises qui sont ra-

vies de licencier de manière précoce des 

employés de plus de 50 ans, ajoute Michael 

Grampp. Il est grand temps que le mana-

gement révise son jugement: les salariés 

âgés sont plus qualifiés, plus motivés et 

plus flexibles, et se soucient moins du sa-

laire et de la stabilité de l’emploi que ce 

que l’on croit.» Pour l’avocat Denis G. Hum-

bert (lire interview dans l’édition 2/2019 

de PANORAMA), si les départs anticipés à 

la retraite sont nombreux, c’est parce que 

les travailleurs âgés coûtent trop cher 

(notamment en raison des augmentations 

automatiques de salaire par classe d’âge, 

conformément aux CCT).

Modèles de travail flexibles exigés
Comment faire alors pour motiver des 

salariés proches de la retraite à travailler 

plus longtemps? Quelles sont les condi-

tions à remplir pour que les plus de 50 ans 

ne partent pas en retraite anticipée mais 

puissent rester actifs? La HES de Saint-Gall 

s’est penchée sur ces questions dans le 

cadre d’une enquête auprès de 600 travail-

leurs seniors et de quatorze entreprises. 

«Les salariés âgés renoncent à une retraite 

anticipée dès lors qu’ils estiment avoir un 

travail flexible et qui fait sens», résume 

Alexandra Cloots, coauteure de l’enquête. 

À partir de 50 ans, les employés attendent 

d’un modèle de travail flexible qu’il ap-

porte des changements (activité utile, ef-

fets positifs sur la santé, réduction des 

tâches, etc.) et qu’il permette ainsi de res-

ter bien motivé. Selon Andreas Rudolph, 

directeur général du cabinet de conseil 

Lee Hecht Harrison, les personnes sou-

haitent effectivement ce type de change-

ment: «Le travail porteur de sens est une 

thématique très importante pour les plus 

de 50 ans. Elle reflète des aspects imma-

nents au travail, mais aussi à la sphère 

privée. Elle nous interpelle tous les jours.» 

Selon l’enquête saint-galloise, trois mo-

dèles retiennent l’attention: 

1) Portefeuille de tâches: il permet de rem-

placer des tâches ou d’enrichir son tra-

vail par des activités telles que le men-

torat, le coaching, le conseil ou la 

participation à des projets. Il permet 

notamment à des collaborateurs seniors 

expérimentés de donner du sens à leur 

travail et de l’organiser en fonction de 

leurs besoins. Sur la base d’un tel porte-

feuille, 72% des participants à l’enquête 

travailleraient jusqu’à l’âge de la re-

traite et 66% au-delà.

2) Réduction du taux d’activité: cette me-

sure motiverait une bonne moitié des 

salariés à travailler jusqu’à l’âge de la 

retraite. Avantages: meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée, 

et donc amélioration de la satisfaction 

dans la vie en général. C’est précisé-

ment sur ce point que les déceptions 

sont fréquentes, car le temps supplé-

mentaire à disposition pour la famille 

ou les loisirs n’est pas aussi important 

que prévu. Avec ce modèle, 56% des son-

dés travailleraient jusqu’à l’âge de la 

retraite et 36% au-delà. 

3) Congés: les congés sabbatiques sont un 

modèle apprécié. Ils exercent une forte 

influence sur la satisfaction, la santé et 

la productivité. Comparés au porte-

feuille de tâches, ils ne rallongent tou-

tefois pas dans la même mesure la du-

rée de la vie active. Avec de tels congés, 

50% des personnes interrogées travail-

leraient jusqu’à l’âge de la retraite et 

35% au-delà. 

Manque de considération
De tels modèles représentent un défi 

pour les départements RH, qui sont 

contraints de remettre en question leur 

approche du développement de carrière 

– apprendre jusqu’à 20 ans, faire carrière 

jusqu’à 40, puis travailler jusqu’à 60 – et 

de s’entretenir avec leurs collaborateurs 

quant à leur avenir professionnel et aux 

modèles de travail adéquats. Cela 

concerne également la formation conti-

nue des employés expérimentés, le mana-

gement générationnel ou le transfert de 

connaissances. «Dans ce domaine, beau-

coup d’entreprises ne sont pas bien pré-

parées», précise Andreas Rudolph. Un 

avis partagé par Alexandra Cloots: «La 

sensibilisation à cette thématique se dé-

veloppe lentement. Mais la mise en 

œuvre n’en est qu’à ses débuts.» Dans une 

interview accordée à la revue «La Vie éco-

nomique», le sociologue François Höpflin-

ger affirme que les nombreux départs en 

retraite anticipée s’expliquent par le be-

soin de reprendre son souffle. Et d’ajou-

ter: «Beaucoup de salariés âgés ont en 

outre le sentiment de ne pas être pris au 

sérieux, par exemple lors des entretiens 

d’évaluation. Leur expérience profession-

nelle ne compte pas. Voilà pourquoi ils 

souhaitent arrêter.» 

Il est étonnant que les entreprises ne 

soient pas plus nombreuses à recourir à la 

génération des plus de 55 ans pour ré-

pondre à leur manque de main-d’œuvre. 

Plus expérimentées que les jeunes, ces per-

sonnes n’en sont pas moins motivées et 

n’ont en général pas de prétentions sala-

riales plus élevées. Pour Michael Grampp, 

cette situation a une explication: «La pénu-

rie de personnel qualifié n’est apparem-

ment pas encore assez marquée.»

Wörwag, S., Cloots, A. (2018): Flexible Arbeits-

modelle für die Generation 50+. Wiesbaden, 

Springer Gabler.

«Les salariés âgés  
renoncent à une retraite 
anticipée dès lors  
qu’ils estiment avoir  
un travail flexible et  
qui fait sens.»
Alexandra Cloots,  
coauteure d’une enquête
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Congrès international sur la FP 

Vers un «événement global» 
Une étude mandatée par le SEFRI montre 

qu’il est utile d’organiser chaque année le 

Congrès international sur la formation 

professionnelle (FP). S’imposant rapide-

ment comme un rendez-vous incontour-

nable, le congrès contribue à la visibilité 

de la Suisse en tant que pays expert en 

matière de FP. La manifestation devrait 

devenir un «événement global» et mettre 

encore plus l’accent sur la visibilité et le 

réseautage. En outre, la définition des 

groupes cibles devrait être plus fortement 

axée sur les objectifs FRI. Au mois d’avril 

2019, la question de savoir si le SEFRI 

continuerait à financer le congrès restait 

ouverte. dfl

Feller, R., Lussi, I., Duarte, M., Maurer, M. (2018): 

Evaluation des Internationalen Berufsbildungs-

kongresses in der Schweiz. Lucerne, Interface. 

Label Modèle F

Aussi pour les personnes 
handicapées
Modèle F permet aux adultes d’adapter 

leur formation initiale ou continue 

(degré tertiaire) à leur situation de vie. 

Ainsi, les étudiants peuvent faire valoir 

leurs compétences extraprofessionnelles 

et interrompre leur formation une ou 

plusieurs fois pendant une période 

prolongée, sans justification. Actuelle-

ment, 18 institutions proposent de telles 

filières. Le label vient d’être étendu aux 

besoins des personnes handicapées (ce 

qui englobe aussi un accès facilité aux 

bâtiments, au matériel didactique, aux 

épreuves d’examens ou encore aux 

mesures de compensation des désavan-

tages). D’après Rebekka Risi, directrice de 

Modèle F, les établissements de la 

formation professionnelle supérieure ne 

sont qu’au début de ce processus d’inté-

gration. dfl

www.modellf.ch

Écoles supérieures

La Conférence ES  
se repositionne
Fondée en 2007, la Conférence suisse des 

écoles supérieures (Conférence ES) a 

décidé de procéder à une réforme en 

profondeur. Elle souhaite désormais se 

concentrer davantage sur la défense des 

intérêts des ES dans la politique de la 

formation. Elle vise notamment à 

renforcer le positionnement des ES par la 

reconnaissance nationale et internatio-

nale des filières et des titres. Pour y parve-

nir, elle s’est dotée d’un comité de neuf 

membres représentant les ES, les organi-

sations patronales et syndicales, les 

entreprises et la politique nationale.  

La séance constitutive a eu lieu en février 

2019. Concrètement, la Conférence ES 

demande quatre mesures: 1) la protection 

de la dénomination d’école supérieure;  

2) des titres fédéraux; 3) des diplômes 

signés par la Confédération; 4) la possibi-

lité d’obtenir la reconnaissance institu-

tionnelle. lp

www.c-es.ch
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Échange de données

Le directeur d’«Optima»  
a pris ses fonctions

La mise en œuvre 

de la formation 

professionnelle 

repose sur de 

nombreux acteurs. 

De ce fait, 

l’échange de 

données constitue 

une tâche centrale 

pour les autorités, 

les écoles et les entreprises. Voilà plus de 

dix ans que les organes compétents 

discutent de la création d’une plateforme 

nationale dans ce domaine. Une solution 

a été trouvée avec la nomination de 

Jean-Pierre Boillat au poste de directeur 

d’«Optima». Ancien responsable chez 

CarPostal, Jean-Pierre Boillat possède une 

grande expérience dans le domaine de la 

coordination d’intérêts cantonaux. 

«Optima» n’est pas un outil informatique 

mais sert à coordonner les acteurs de la 

formation professionnelle pour la 

planification et la conception de projets 

d’échanges numériques. Alors que tous 

les cantons et la Confédération gèrent 

conjointement le secrétariat et le pro-

gramme «Optima», seuls les partenaires 

ayant un intérêt propre et disposant des 

ressources nécessaires à leur mise en 

œuvre participeront aux projets spéci-

fiques. Outre les cantons et la Confédéra-

tion, les OrTra comptent parmi ces 

partenaires. Les investissements sont 

consentis au niveau des projets. En outre, 

il devrait être possible d’adhérer ultérieu-

rement à des solutions déjà réalisées. Le 

secrétariat est dirigé par les responsables 

du programme, un comité et une 

direction. Leur tâche consiste à prioriser 

les projets et à clarifier la volonté qu’ont 

les cantons et la Confédération de les 

réaliser. Deux exemples de projets: 

élaboration d’un registre des écoles 

professionnelles et création d’une liste 

des places d’apprentissage pour les 

grandes entreprises. Pour l’instant,  

le secrétariat est financé jusqu’en  

été 2020. dfl

Statistiques

Évolution démographique  
et formation
Un récent rapport présente l’évolution 

probable de la population suisse entre 

2017 et 2037 en termes de formation.  

Il aborde conjointement les aspects liés  

à la formation, au marché du travail et  

à la migration. Durant cette période,  

il prévoit une hausse de 21% des effectifs 

dans le degré secondaire II. Pour la 

formation professionnelle initiale, cette 

hausse sera de 23%. Dans le domaine des 

hautes écoles, l’augmentation sera de 21%. 

S’agissant des titres délivrés, il faut 

s’attendre à une hausse de 16% pour les 

CFC ainsi que les AFP et de 23% pour les 

maturités professionnelles, gymnasiales 

et spécialisées. Les augmentations seront 

encore plus marquées pour les hautes 

écoles: +28% de bachelors dans les HES et 

les HEP; +28% de masters dans les HEU. 

Les domaines de formation sont égale-

ment analysés dans le rapport. Pour la 

formation professionnelle initiale, trois 

domaines connaîtront une hausse de 40% 

jusqu’en 2037: TIC, protection sociale et 

personnel soignant. En revanche, une 

baisse de 10% est attendue dans les 

domaines Électricité et mécanique ainsi 

qu’Industrie de transformation et de 

traitement. Au sein des hautes écoles, des 

augmentations importantes sont prévues: 

+72% dans le domaine TIC des HEU et 

+45-49% dans le domaine de la santé des 

HES. Publié en janvier 2019 par l’Office 

fédéral de la statistique, le rapport 

«Évolution démographique et consé-

quences pour l’ensemble du domaine de 

la formation» répond au postulat 12.3657 

de la Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du Conseil 

national, déposé en 2012. lp

www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques  

> Catalogue et banques de données:  

publications

Rapport d’experts

Sélectivité sociale
«Quels que soient leurs aptitudes et leurs 

efforts, tous les citoyens ne sont pas 

égaux concernant l’accès à la formation, à 

la réussite dans les études et à l’obtention 

de diplômes.» Cette constatation émane 

d’un rapport sur la sélectivité sociale rédi-

gé par Rolf Becker (Université de Berne) et 

Jürg Schoch (Institut Unterstrass), sur 

mandat du Conseil suisse de la science 

(CSS) en 2018. Selon cette analyse, les 

chances d’effectuer une formation 

dépendent essentiellement de l’origine 

sociale, du passé migratoire et du genre 

de la personne. Cela est en contradiction 

avec les critères d’égalité inscrits dans la 

Constitution fédérale. Pour les auteurs  

du rapport, l’«égalité des chances» reste 

une utopie. Le système suisse de forma-

tion reproduit les inégalités sociales. Il est 

jugé inefficace et injuste. Les auteurs 

préconisent une modernisation totale et 

audacieuse du système éducatif et 

ajoutent que des réformes globales en 

dehors du système de formation sont 

également nécessaires. Sur la base du 

rapport, le CSS émet cinq recommanda-

tions: 1) mesures contre la discrimination 

due à l’origine sociale; 2) objectif pro-

grammatique de l’égalité des chances 

dans le message FRI 2021-2024;  

3) encouragement ciblé des langues chez 

les enfants socialement défavorisés, 

sensibilisation des enseignants en 

formation et examen des passages à un 

niveau de formation supérieur; 4) mise en 

place de plateformes et de réseaux ainsi 

qu’octroi de subventions; 5) encourage-

ment de la recherche en la matière. lp

www.swir.ch > Publications
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Rapport d’expertise

Pilotage systémique de la formation 
professionnelle en Suisse
Afin que la formation professionnelle (FP) puisse suivre le rythme des mégatendances  
sociales, les structures de pilotage doivent être examinées et adaptées. Un rapport identifie 
les points faibles du système et émet des propositions pour un nouveau pilotage de la FP. 

Par Patrick Emmenegger et Lina Seitzl, Université de Saint-Gall

Le système suisse de FP se caractérise par 

l’importante participation d’acteurs privés 

à son pilotage. Ce principe est ancré dans 

la LFPr, qui définit la FP comme une tâche 

commune de la Confédération, des cantons 

et des OrTra. La collaboration de ces trois 

acteurs est appelée «partenariat de la for-

mation professionnelle». 

La forte participation de l’économie 

vise à garantir que la FP transmet des com-

pétences qui sont effectivement deman-

dées sur le marché du travail. Grâce à ce 

système, la Suisse réussit relativement 

bien, en comparaison européenne, à faire 

entrer les jeunes sur le marché du travail. 

Toutefois, elle se trouve elle aussi confron-

tée au défi d’adapter la FP aux mégaten-

dances sociales telles que la numérisation 

et la mondialisation. Ces adaptations 

concernent notamment les structures de 

pilotage du système de FP.

Rapport de pilotage
Sur mandat du SEFRI, nous nous sommes 

intéressés, dans notre rapport, au pilotage 

systémique de la FP en Suisse. Sur la base 

d’interviews d’experts, de l’analyse de la 

littérature secondaire et de comparaisons 

avec d’autres systèmes de FP duale, il s’agis-

sait notamment de répondre aux deux 

questions suivantes: Dans quelle mesure 

les principaux organes existants contri-

buent-ils au pilotage systémique de la FP? 

Comment intégrer davantage les OrTra 

dans le pilotage systémique et renforcer le 

partenariat dans son ensemble? 

Par pilotage, nous entendons la défini-

tion, la préservation ou la modification 

ciblées des conditions en vigueur dans la 

FP. Ce faisant, nous mettons l’accent sur les 

défis du pilotage au plan national, qui 

concernent l’ensemble du système. Par 

conséquent, le pilotage stratégique au ni-

veau des champs professionnels, des 

branches économiques ou des régions n’est 

pas traité dans le rapport. Nous avons seu-

lement tenu compte des trois règles insti-

tutionnelles fondamentales qui s’ap-

pliquent à l’ensemble du système suisse de 

FP: le fédéralisme d’exécution, l’intégra-

tion des associations professionnelles et 

d’autres acteurs privés, ainsi que la prise de 

décision par un large consensus.

Plusieurs points faibles
Les interviews que nous avons menées et 

l’analyse de la littérature secondaire nous 

ont permis d’identifier des défis dans trois 

domaines. Premièrement, des incertitudes 

demeurent concernant la responsabilité du 

pilotage stratégique. Tous les acteurs impli-

qués reconnaissent généralement la néces-

sité d’un pilotage stratégique. Il subsiste 

cependant des doutes sur la répartition des 

tâches entre partenaires, celle-ci n’étant 

pas fixée de manière absolue dans la loi 

(cette dernière est une loi cadre). Des préci-

sions sont notamment nécessaires quant 

au rôle de la Confédération. La loi attribue 

des compétences stratégiques à la Confédé-

ration, mais cette dernière ne peut assu-

mer ces tâches qu’en impliquant systéma-

tiquement les autres partenaires. La mise 

en œuvre de mesures prises au niveau na-

tional incombe souvent aux cantons en 

raison du fédéralisme d’exécution. La 

Confédération doit néanmoins assurer 

l’organisation du pilotage commun par les 

partenaires et gérer le dialogue entre ces 

derniers. 

Deuxièmement, la coordination est la-

cunaire entre les organes existants des 

partenaires de la FP, dont la Commission 

fédérale de la formation professionnelle 

(CFFP), le Sommet national de la formation 

professionnelle et les Journées des parte-

naires de la formation professionnelle. Ce 

manque de coordination se reflète par 

exemple dans les désaccords au niveau des 

agendas. En outre, un vide s’est créé entre 

le Sommet national en tant qu’organe poli-

tico-stratégique et le niveau opérationnel, 

ce qui entrave le pilotage et la mise en 

œuvre des principaux thèmes stratégiques. 

Il manque par conséquent un organe qui 

complète le Sommet national au niveau 

technico-stratégique. Par ailleurs, tant la 

CFFP que les Journées des partenaires cu-

mulent les fonctions, ce qui limite leur 

efficacité. 

Troisième point problématique: l’inté-

gration des acteurs concernés dans le pilo-

tage de la FP. Des doutes subsistent concer-

nant l’identité des partenaires de premier 

plan et la manière dont les autres acteurs 

sont intégrés. Citons par exemple les dis-

cussions récurrentes concernant la com-

munication et la transparence entre les 

partenaires à différents niveaux, ainsi 

que la représentativité et la légitimité des 

divers organes de pilotage. Ces doutes 

découlent notamment du fait qu’il 

manque un état des lieux précis indi-

quant quelles questions relèvent par na-

ture du partenariat et à quel niveau elles 

s’inscrivent. De plus, des organes réunis-

sant les partenaires existent bien aux ni-

veaux politico-stratégique et technico-

opérationnel, mais manquent au niveau 

technico-stratégique. Plusieurs acteurs – 

et plus particulièrement les OrTra – récla-

ment davantage de possibilités de partici-

pation. Par ailleurs, l’information ne 

circule pas toujours de manière optimale, 

que ce soit de haut en bas ou de bas en 

haut. Cela vaut en particulier pour cer-
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taines OrTra qui ne sont pas impliquées 

par les associations faîtières des parte-

naires sociaux (Union patronale suisse, 

Union syndicale suisse, Union suisse des 

arts et métiers, Travail.Suisse).

Pilotage cohérent à tous les niveaux 
Afin de donner des bases solides à la FP, 

nous proposons un pilotage cohérent as-

suré par les partenaires et reposant sur 

trois éléments fondamentaux (cf. sché-

ma). Le premier point concerne la créa-

tion d’un organe de pilotage technico-

stratégique. Un organe bien établi existe 

déjà: le Sommet national de la formation 

professionnelle, qui réunit les parte-

naires de premier plan et donne ainsi une 

légitimité politique aux décisions straté-

giques. Compte tenu de sa composition 

(acteurs politiques majeurs de la Confédé-

ration, des cantons et des partenaires so-

ciaux), il ne peut cependant pas veiller à 

la mise en œuvre des lignes stratégiques. 

C’est pourquoi nous recommandons de 

créer, à l’instar du comité de pilotage 

dans le cadre du projet «Formation pro-

fessionnelle 2030», un organe réunissant 

les partenaires au niveau technico-straté-

gique, afin de pallier les déficits de pilo-

tage actuels. Les membres de cet organe 

devraient être désignés par les parte-

naires de premier plan. Cette structure 

devrait s’occuper de la préparation et du 

suivi du Sommet national ainsi que des 

rencontres des organes au niveau tech-

nico-opérationnel.

Par ailleurs, d’autres organes sont né-

cessaires au niveau technico-opérationnel 

pour mieux intégrer les partenaires à ce 

niveau et pour améliorer la communica-

tion. À côté des Journées des partenaires de 

la formation professionnelle, déjà bien éta-

blies, nous proposons de créer un forum de 

discussion et de travail dans l’objectif 

d’améliorer le transfert d’informations et 

la communication entre la base des OrTra, 

les associations faîtières et la Confédéra-

tion (Conférence OrTra). D’autres disposi-

tifs sont également nécessaires: une plate-

forme d’échange entre la Confédération et 

les cantons ainsi que des forums de discus-

sion entre les partenaires sociaux et les 

cantons, mais aussi entre les prestataires 

de formation et les partenaires de la FP. Il 

appartient à la Confédération d’organiser 

ces forums de discussion en collaboration 

avec l’organe de pilotage.

En raison de sa composition hétéro-

gène (partenaires, prestataires de forma-

tion, milieux scientifiques, etc.), la CFFP 

peine pour l’instant à remplir son mandat 

de conseil auprès de la Confédération. 

Voici donc ce que nous proposons: seules 

des personnes disposant de vastes 

connaissances, d’une perspective systé-

mique et d’une certaine indépendance 

vis-à-vis des partenaires de la FP devraient 

siéger dans cette commission. Ainsi, la 

CFFP pourrait conseiller la Confédération 

en ce qui concerne le développement de 

l’ensemble du système ainsi que la promo-

tion de projets, sans toutefois assumer de 

fonction de pilotage. Nous suggérons éga-

lement au SEFRI de renoncer à présider la 

CFFP, comme pour d’autres commissions 

extraparlementaires. 

L’élément central de ce modèle est le 

nouvel organe de pilotage au niveau tech-

nico-stratégique, chargé de centraliser la 

prise de décision. Légitimé au niveau poli-

tique par le Sommet national de la forma-

tion professionnelle, son rôle est de veiller 

à la transmission des lignes stratégiques 

auprès des partenaires de la FP ainsi qu’à 

leur mise en œuvre. Cet organe prend éga-

lement en considération les préoccupa-

tions des partenaires au niveau technico-

opérationnel et s’assure qu’elles soient 

entendues dans l’ensemble du système. En 

tant qu’organisatrice et modératrice du 

pilotage systémique par les partenaires, la 

Confédération continue à occuper une 

position particulière dans le développe-

ment de la FP. Un pilotage cohérent à tous 

les niveaux nécessite cependant que cha-

cun des partenaires endosse ses responsa-

bilités et contribue au développement de la 

FP suisse.

Emmenegger, P., Seitzl, L. (2019): Rapport 

d’expertise sur le pilotage systémique de la 

formation professionnelle en Suisse. Université 

de Saint-Gall.

www.formationprofessionnelle2030.ch  

> Projets 2030 > Optimisation de la gouvernance

Recommandations relatives au pilotage systémique de la FP en Suisse

Plusieurs acteurs – et plus particulièrement les OrTra – réclament davantage de possibilités 
de participation. Source: Emmenegger/Seitzl

Confédération
(DEFR)

Niveau 
politico-
stratégique

Niveau 
technico-
stratégique

Niveau 
technico-
opérationnel

Partenaires sociaux Cantons Prestataires de 
formation

CFFP

Sommet national de la formation professionnelle

Organe de pilotage

Journées des partenaires de la formation professionnelle 

Conférence OrTra

Échange

Forum de dialogue: partenaires de la formation professionnelle  
– prestataires de formation 

Forum de dialogue: cantons 
– partenaires sociaux

Confédération  
– cantons
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Interview

«Les compétences de base restent 
un sujet tabou pour certains» 
Selon la loi sur la formation continue (LFCo) de 2014, la Confédération et les cantons doivent 
encourager l’acquisition et le maintien des compétences de base chez les adultes. Comme le 
montre un rapport, cette préoccupation est bien là auprès des autorités, mais pas chez les 
personnes concernées.

Interview: Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

PANORAMA: Vous avez rédigé, sur 
mandat du SEFRI, un rapport concer-
nant l’avancement de l’encouragement 
des compétences de base chez les 
adultes. Quel bilan tirez-vous?
Christoph Reichenau: La thématique est 

prise au sérieux dans les cantons. Le fait que 

certaines personnes ne sachent pas bien lire, 

écrire, calculer ou se servir des TIC n’est plus 

un sujet tabou pour les autorités. Les cantons 

élaborent désormais des modèles et des pro-

cédures pour atteindre et soutenir ces per-

sonnes. Jusqu’à présent, seuls quelques can-

tons étaient actifs dans ce domaine. 

Les autorités abordent donc davantage 
le sujet avec les adultes concernés? 
Je crois, oui. L’important serait de faire des 

propositions durables et adaptées à ces in-

dividus ainsi qu’à leurs besoins. Par 

exemple, les personnes ayant commencé 

des cours alors qu’elles étaient en re-

cherche d’emploi devraient pouvoir les 

suivre jusqu’au bout, même si elles ont 

trouvé un poste entre-temps. Nous recom-

mandons en outre de bien définir les be-

soins et les objectifs avec les adultes 

concernés, de les accompagner si néces-

saire et de vérifier le succès des mesures. 

Y a-t-il aujourd’hui plus d’offres 
qu’avant? 
Oui. De nouvelles offres sont apparues au 

sein des cantons fraîchement actifs dans 

ce domaine. Il y a aussi une diversification 

des cours. En revanche, la demande n’a 

pratiquement pas bougé: à l’heure actuelle, 

8000 adultes apprennent chaque année à 

lire et à écrire, soit guère plus qu’avant la 

LFCo. Le sujet reste tabou chez les per-

sonnes concernées.

Dans votre rapport, vous citez Berne et 
Genève comme bons élèves. En quoi 
ces cantons se distinguent-ils?
Le canton de Genève, par exemple, s’ef-

force, depuis 25 ans, d’encourager l’inté-

gration sociale par le biais de mesures de 

formation dans le cadre de collaborations 

entre plusieurs organisations. Il a mis en 

place des structures et développé des me-

sures, des méthodes et des manuels pour 

l’enseignement. Citons les chèques de for-

mation, qui permettent aux personnes 

intéressées de financer leur perfectionne-

ment, si elles se sont fixé un objectif perti-

nent et vérifiable dans le cadre d’une 

consultation. L’atteinte de cet objectif peut 

être attestée sur demande par un diplôme 

reconnu au niveau cantonal. 

Votre rapport pointe du doigt le fait que 
tous les cantons ou presque ont de la 
peine à remplir les cours…
En 2006, quelque 800 000 personnes en âge 

de travailler ne maîtrisaient pas suffisam-

ment la lecture et l’écriture. Nous attei-

gnons 1% seulement de ces personnes: c’est 

un échec. Afin d’améliorer ce taux, les au-

torités doivent s’adresser de manière ciblée 

aux adultes concernés. Si l’on ne peut pas 

le faire directement, il faut les atteindre 

grâce à de bonnes campagnes de commu-

nication et via leur entourage.

Vous dites que 800 000 personnes en 
Suisse ne savent ni lire ni écrire?
Il ne s’agit pas de savoir lire ou écrire, mais 

de comprendre ou de rédiger un texte 

simple. Nous parlons ici d’analphabétisme 

fonctionnel ou d’illettrisme. Reste qu’il 

n’est pas toujours facile de savoir ce qu’est 

un texte «simple». Nous ne devons pas fer-

mer les yeux sur le fait qu’aujourd’hui, 

même les postes à faibles exigences néces-

sitent de savoir lire, écrire ou encore utili-

ser les TIC. Les personnes qui livrent des 

pellets ou qui nettoient des bâtiments 

doivent aussi être capables de comprendre 

des instructions, de calculer des dosages, 

de rédiger des rapports de travail, etc. Les 

compétences de base sont également néces-

saires pour gérer le quotidien. L’encoura-

gement met toutefois l’accent sur l’em-

ployabilité et non sur la participation à la 

vie sociale.

Qu’entendez-vous par de bonnes 
campagnes de communication?
Des campagnes qui interpellent et 

marquent les esprits, comme celles sur le 

tabac ou le sida. Pour cela, il faut des 

moyens, lesquels manquaient jusqu’à pré-

sent. L’Association des universités popu-

laires suisses a lancé le projet «Ambassa-

deurs» avec la Fédération suisse Lire et 

La faute aussi aux textes 
mal écrits 

Beaucoup de personnes ne maîtrisent 

pas bien la lecture. Parfois, elles n’y 

peuvent rien, la faute en revenant aux 

textes mal écrits. «Personne ne de-

mande si les préposés aux textes 

administratifs – qui nous concernent 

tous – savent écrire correctement, 

relève Christoph Reichenau. Il ne s’agit 

pas ici de syntaxe ou d’orthographe, 

mais du fait de se faire comprendre, de 

rendre le plus simple possible quelque 

chose de compliqué. Où sont passées les 

compétences de base en écriture et en 

communication des fonctionnaires?»
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Écrire. Des adultes qui ont appris tard à lire 

et à écrire témoignent de leur parcours 

dans les médias et lors de manifestations 

d’entreprises. Ce projet a reçu un très bon 

accueil, surtout de la part de personnes se 

trouvant dans la même situation. 

D’après votre rapport, l’articulation 
entre les lois spéciales et la LFCo ne 
fonctionne pas. Pourquoi?
Selon la LFCo, l’encouragement des com-

pétences de base est une tâche qui relève 

avant tout de la législation spéciale: loi sur 

l’assurance-chômage, loi sur la formation 

professionnelle, loi sur les étrangers, loi 

sur l’assurance-invalidité ou encore loi sur 

l’aide sociale. Il faut fixer les mesures inci-

tatives dont ces lois disposent. La LFCo 

entre en jeu lorsque des lacunes doivent 

être comblées. La loi présuppose une co-

opération étroite et permanente des res-

ponsables au sein de la collaboration inter-

institutionnelle (CII). Toutefois, cela ne 

fonctionne pas, le système tourne large-

ment à vide. Il serait important que les 

cantons élaborent quelques lois d’intro-

duction de la LFCo et y règlent par exemple 

la CII. Les cantons qui sont véritablement 

actifs dans ce domaine soutiennent cette 

demande. Les autorités ont besoin d’une 

légitimité politique pour agir.

Votre rapport et une enquête du SEFRI 
auprès des cantons servent de base à 
l’élaboration d’une stratégie pour la 
période FRI 2021 à 2024. Quelles sont 
vos attentes?
Ce deuxième document de référence pré-

sente les objectifs et les moyens relatifs à 

ce domaine d’encouragement. Le cadre 

financier par rapport au message FRI reste 

ouvert. De mon point de vue, trois élé-

ments sont importants. Premièrement, il 

faut passer de l’approche «top down» à 

«bottom up». La LFCo délègue l’exécution 

aux cantons, qui doivent décider dans 

quel service administratif ils vont ancrer 

cette thématique, quelles ressources ils 

mettent à disposition, quelles tâches ils 

effectuent et comment. Jusqu’à au-

jourd’hui, je n’étais pas fédéraliste en 

matière de formation, mais je suis fasciné 

de voir avec quel engagement les cantons 

se sont lancés dans ce travail. Deuxième-

ment, en matière de financement, on de-

vrait s’éloigner de la clé de répartition se-

lon laquelle un franc de la Confédération 

appelle un franc des cantons. Cette ap-

proche fonctionne peut-être pour les 

structures établies, mais pas pour un 

nouveau domaine d’encouragement. Il est 

difficile pour les cantons de décider d’un 

financement supplémentaire sans pres-

sion de la demande. Enfin, il faudrait 

changer la disposition selon laquelle deux 

tiers des contributions de la Confédéra-

tion vont aux participants. Pour cela aussi, 

il est trop tôt. 

Un parlementaire a demandé que le 
budget passe de 15 à 40 millions de 
francs. 
Une augmentation des moyens est néces-

saire, mais il faut tenir compte des condi-

tions dont j’ai parlé pour l’utilisation de ces 

derniers. Il ne faut pas que les subventions 

fédérales restent inutilisées parce que les 

cantons ne peuvent pas les demander. De 

même, une bonne coopération entre la 

Confédération et les cantons est essentielle: 

ces derniers ont besoin d’une plus grande 

marge de manœuvre pour des dispositifs 

adaptés au niveau régional, mais aussi d’un 

accompagnement et de conseils. Pour moi, 

il y a encore beaucoup de potentiel au  

SEFRI, la thématique de la formation conti-

nue y est trop peu représentée au niveau 

hiérarchique.

Qu’attendez-vous de la Confédération?
Elle doit financer de bonnes campagnes de 

sensibilisation au plan national et, avec la 

participation des cantons, assurer la 

proximité et l’engagement au niveau ré-

gional. Deux campagnes devraient avoir 

lieu en quatre ans. Il serait aussi impor-

tant que la Confédération puisse partici-

per financièrement à l’expérimentation et 

à l’évaluation de nouveaux modèles. La 

LFCo exclut de telles activités, mais je ne 

serais pas aussi réducteur. Un finance-

ment par le biais de la LFPr (art. 54 et 55) 

serait également envisageable.

www.up-vhs.ch > Compétences de base  

> Nouvelles et agenda

Christoph Reichenau est président de l’Association des universités populaires suisses.
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Étude

La motivation comme moteur 
du choix de formation
Les choix des jeunes relatifs à la forma-

tion professionnelle déterminent 

largement leurs chances sur le marché 

du travail ainsi que leurs perspectives 

professionnelles. Une étude longitudinale 

de la Haute école spécialisée du Nord-

Ouest de la Suisse (FHNW) permet de 

mieux comprendre comment ces 

décisions sont prises et mises en œuvre. 

Selon les résultats, la trajectoire forma-

tive vers l’emploi est préparée dès le 

secondaire I. La motivation s’avère 

cruciale pour le choix d’une formation, 

notamment tertiaire. Ces décisions sont 

déterminées essentiellement par l’attrac-

tivité attendue d’un sujet ou d’une 

activité, et la réussite de leur réalisation 

nécessite un mélange adroit de persis-

tance et d’adaptation flexible dans la 

poursuite des objectifs. aw

www.fhnw.ch/ph/zls > Weitere Projekte 

(recherche avec le mot clé «BEN»)

http://bit.ly/sefriben

Guide européen

TIC au service du conseil  
et de la gestion de carrière
Le Centre européen pour le développe-

ment de la formation professionnelle 

(Cedefop) propose un manuel en anglais 

sur l’utilisation des TIC dans le cadre du 

conseil en formation, de l’orientation 

professionnelle, du placement et du 

développement de carrière. L’ouvrage 

réunit des bonnes pratiques et des études 

de cas tirées de projets européens qui 

appliquent avec succès les TIC dans ces 

domaines. Il contient également un outil 

qui aide les lecteurs à sélectionner les 

meilleures options en fonction de leurs 

propres conditions cadres et groupes 

cibles. Outre des informations et des 

conseils pratiques, le manuel fournit 

aussi des recommandations straté-

giques. aw

Cedefop (2018): Handbook of ICT practices for 

guidance and career development. Luxem-

bourg, Publications Office of the European 

Union.

Étude

Plan de carrière flexible
Le modèle «Mass Career Customization» 

(MCC) permet aux employés d’adapter le 

déroulement de leur carrière aux besoins 

des différentes étapes de la vie. Lors des 

entretiens annuels d’évaluation, la 

planification de carrière est abordée sous 

quatre dimensions: rythme de travail, taux 

d’activité, environnement professionnel et 

horaires, rôle. Les résultats d’une étude de 

la Haute école spécialisée bernoise 

montrent que chez les pères qui ont ralenti 

leur progression professionnelle, le niveau 

de satisfaction quant à leur carrière a 

perduré. Les mères, par contre, ont le 

sentiment d’avoir perdu des opportunités, 

et leur satisfaction a diminué. En termes de 

performance au travail, les hommes ayant 

ralenti leur carrière ont été moins bien 

notés par leurs supérieurs; en revanche, 

l’évaluation des performances des mères 

s’est améliorée. Chez tous les employés, la 

MCC a augmenté la motivation au travail, 

et l’intention d’en changer a diminué. az 

Straub, C., Vinkenburg, C. (2019): Mass career 

customization: A sustainable solution? In: 

PERSONALquarterly (N° 2). 
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Livre

Parcours de vie d’une  
institutrice par vocation

Ces dernières 

années, les 

pratiques 

narratives et les 

récits de vie ont 

gagné en 

importance 

dans le conseil 

en orientation. 

L’ouvrage 

présenté ici 

s’inscrit dans ce contexte. Il raconte les 

souvenirs de Béatrice Bonvin, alias 

«Maîtresse Betty». Cette Sédunoise a été 

institutrice de 1974 à 2016 dans le Valais 

romand. Après le récit chronologique des 

principales étapes de sa scolarité et de sa 

formation d’enseignante, puis de son 

parcours professionnel (des premiers 

stages et remplacements jusqu’à sa 

dernière année d’enseignement), suit une 

série d’anecdotes sous forme d’abécédaire, 

d’«activité cadre» à «zygomatique». En 

arrière-plan apparaissent les transforma-

tions fondamentales auxquelles Betty a 

dû s’adapter au cours de ses 42 ans de 

service: l’essor du numérique, bien sûr, 

ainsi que les bouleversements qu’a 

connus l’école valaisanne et qui sont le 

reflet des évolutions aux niveaux romand, 

suisse et même global. Les souvenirs de 

Betty ont été rassemblés et mis en forme 

par Anne-Catherine Biner, documenta-

liste au Service de la formation profes-

sionnelle du canton du Valais et notam-

ment titulaire d’un CAS de recueilleuse 

de récits de vie. Organisée par le Départe-

ment des sciences de l’éducation de 

l’Université de Fribourg, cette formation 

continue s’adresse notamment aux profes-

sionnels exerçant un métier très axé sur 

le relationnel et qui ont recours à 

l’approche biographique et aux récits. aw

Biner, A.-C. (2018): Maîtresse Betty. Regard d’une 

institutrice sur son temps. Bière, Éditions 

Cabédita.

www.unifr.ch/formcont > Sciences humaines et 

sociales > CAS de recueilleurs et recueilleuses 

de récits de vie

Étude

Pourquoi certains métiers 
sont-ils mal aimés?
Nous savons pourquoi les jeunes choi-

sissent certaines professions. Mais pour 

quelles raisons boudent-ils tel ou tel 

métier? Quels sont ces facteurs d’aversion 

et comment interagissent-ils avec les 

réalités qui rendent certains métiers 

séduisants? Ces questions constituent le 

point de départ d’une étude de Stephanie 

Matthes (Université de Bonn). La cher-

cheuse présente un modèle théorique qui 

différencie les facteurs d’attraction et 

d’aversion dans le choix professionnel. 

Parmi les facteurs d’aversion, Stephanie 

Matthes cite l’inadéquation sociale 

(réactions négatives des amis et des 

parents), l’absence de bonnes conditions 

de travail (possibilités de gagner sa vie, 

par exemple), l’infaisabilité ou encore le 

manque de connaissances profession-

nelles. Comme facteurs d’attraction, elle 

identifie l’adéquation entre les intérêts 

professionnels et les activités supposées 

d’une profession. Pour cette étude, 1500 

élèves de différentes écoles de la Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie ont été interro-

gés. Les résultats montrent que lors du 

processus du choix professionnel, les 

facteurs d’aversion ont des effets négatifs 

indépendants sur le penchant pour une 

profession et qu’ils affaiblissent l’impact 

positif des facteurs d’attraction. Ce sont 

surtout les réactions négatives supposées 

de l’entourage social par rapport à 

certains choix professionnels qui 

semblent éliminatoires. Stephanie 

Matthes recommande aux conseillers en 

orientation d’aborder ouvertement avec 

les jeunes les facteurs d’aversion, les 

besoins d’acceptation et l’importance du 

prestige présumé, mais surtout leurs 

causes et leurs conséquences. az

Matthes, S. (2019): Warum werden Berufe nicht 

gewählt? Die Relevanz von Attraktions- und 

Aversionsfaktoren in der Berufsfindung. Bonn, 

BIBB.

Étude

Pour mieux apprendre,  
le bâton ou la carotte?
Dans des situations d’apprentissage, la 

récompense et la punition influencent-

elles le jugement que nous portons sur 

nos propres performances et la confiance 

que nous accordons à nos décisions? L’une 

ou l’autre nous permettent-elles de mieux 

apprendre? Pour répondre à ces ques-

tions, des chercheurs des Universités de 

Genève et d’Amsterdam ainsi que de 

l’École normale supérieure de Paris ont 

testé le biais de confiance – soit l’écart 

entre jugement et fait – dans le cadre 

d’un apprentissage par renforcement, 

autrement dit fondé sur la récompense ou 

la punition (ces dernières sont réalisées 

sous forme de gain ou de perte moné-

taires). Les chercheurs ont pu démontrer 

que notre capacité d’apprendre est 

identique dans les deux cas. En revanche, 

nous attribuons plus de confiance à nos 

choix lorsque nous apprenons, dans la 

perspective d’un gain, qu’en craignant 

une perte. Mais cette hausse de confiance 

n’est pas entièrement légitimée par la 

justesse de nos décisions. Car en poursui-

vant une récompense, nous finissons par 

surestimer d’environ 10% nos perfor-

mances d’apprentissage. Si, au contraire, 

nous essayons d’éviter une punition, 

notre confiance n’est pas exacerbée de 

cette façon. En effet, dans ce cas, nous 

avons tendance à douter de nos choix,  

ce qui nous permet de les évaluer plus 

correctement. Nous sommes aussi plus 

attentifs aux changements et restons plus 

flexibles lorsque nous apprenons dans la 

crainte d’une perte. D’après les résultats 

de cette étude, il convient d’adapter 

l’enseignement en fonction des aspects 

que l’on veut favoriser: justesse, flexibi-

lité, confiance en soi ou remise en 

question. aw

Lebreton, M., Bacily, K., Palminteri, S., Engel-

mann, J. B. (2019): Contextual influence on 

confidence judgments in human reinforcement 

learning. In: PLOS Computational Biology  

(N° 4[15]). 
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Enquête 

L’AFP en santé-social, tremplin 
vers l’emploi et la qualification
Une enquête s’est penchée sur les aides en soins et accompagnement dans quatre cantons 
romands. Elle permet notamment de vérifier que cette formation AFP tient sa promesse,  
à savoir faciliter l’accès à un CFC et à l’emploi.

Par Alida Gulfi, professeure à la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR)

Proposée dans toute la Suisse pour réduire 

la pénurie de personnel qualifié dans les 

domaines de la santé et du social, la forma-

tion d’aide en soins et accompagnement 

(ASA) met sur le marché de l’emploi des 

personnes disposant d’une AFP, cela de-

puis 2014. Cette certification offre aux ti-

tulaires de bonnes perspectives d’insertion 

et d’évolution professionnelles, avec un 

niveau d’employabilité qui répond aux 

besoins des institutions sociales, médico-

sociales et hospitalières. Pour ces der-

nières, les ASA sont essentiels en tant que 

professionnels qualifiés. L’AFP permet 

aussi aux diplômés de poursuivre leur for-

mation en vue d’obtenir un CFC en soins 

ou en travail social. 

Afin de mieux connaître le devenir 

professionnel des ASA et de vérifier l’adé-

quation de cette formation aux besoins et 

aux réalités du marché de l’emploi, les 

OrTra santé-social des cantons de Fri-

bourg, du Jura, du Valais et de Vaud ont 

mandaté la HETS-FR pour mener une en-

quête auprès des 228 ASA francophones 

qui ont obtenu leur AFP entre 2014 et 2017 

dans ces cantons. Au total, 97 ASA (soit un 

taux de participation de 42,5%) ont ré-

pondu à des questions portant sur diverses 

facettes de l’apprentissage, de l’insertion 

professionnelle et de la situation de tra-

vail; 82% des personnes interrogées sont 

des femmes, 57% sont d’origine suisse.

Transition réussie vers la vie active
AFP en poche, les ASA bénéficient d’une 

situation plutôt favorable sur le marché 

du travail. Au moment de l’enquête, 78% 

des participants exerçaient une activité 

professionnelle, 17% étaient en formation 

professionnelle ou continue et seuls 5% se 

trouvaient sans emploi. Une majorité 

d’ASA étaient intégrés dans une activité 

du domaine de la santé et des soins: 68% 

travaillaient comme ASA, 11% effec-

tuaient un apprentissage d’assistant-e en 

soins et santé communautaire (ASSC) et 

10% occupaient une autre fonction dans 

le secteur de la santé (personnel sans for-

mation, aide-infirmier-ère, auxiliaire de 

santé). En ce sens, il existe une bonne adé-

quation entre la formation et l’activité 

professionnelle exercée, même si cette 

situation soulève la question de la place 

du domaine social dans l’exercice du mé-

tier d’ASA.

Toutefois, cette image d’une situation pro-

fessionnelle plutôt favorable est en partie 

trompeuse et ne doit pas occulter la réa-

lité en demi-teinte que met en évidence 

l’analyse des parcours d’insertion. Le fait 

que 10% des participants ne soient pas 

employés comme ASA mais dans d’autres 

métiers de la santé montre qu’ils ren-

contrent des difficultés de reconnais-

sance de leur titre. Par ailleurs, environ 

20% des ASA indiquent avoir changé au 

moins une fois d’activité professionnelle 

depuis l’obtention de leur AFP, principa-

lement en raison de la fin d’un CDD, de 

Quels parcours après l’AFP? Quelques chiffres et études

À ce jour, il existe 56 formations AFP. 

Les apprentissages d’assistant-e du 

commerce de détail, d’ASA et d’assis-

tant-e de bureau sont les plus choisis. 

En 2017, 6512 AFP ont été décernées, 

soit 9,5% des titres de formation 

professionnelle initiale. Depuis 

l’introduction de l’AFP en 2004, près 

de 50 000 attestations ont été déli-

vrées. Destinée à des jeunes ayant des 

aptitudes essentiellement pratiques, 

l’AFP vise à faciliter leur entrée et leur 

maintien sur le marché du travail, et à 

leur offrir un accès à bas seuil au 

système de formation professionnelle. 

Jusqu’ici, la réalisation de ces objectifs 

a été vérifiée dans le cadre de trois 

enquêtes plus vastes (cf. PANORAMA 

6/2010, 5/2013, 6/2013, 6/2015, 4/2016, 

2/2018): étude longitudinale de la HfH 

(Haute école intercantonale de pédago-

gie curative) et de l’IFFP, portant sur 

les parcours de la première volée des 

quatre premières filières AFP (com-

merce de détail, cuisine, hôtellerie et 

restauration), dans douze cantons des 

trois régions linguistiques, cela jusqu’à 

cinq ans après la fin de la formation 

(2005-2012); deux évaluations de 

l’ensemble des filières AFP dans toute 

la Suisse, sur mandat de la Confédéra-

tion (2010 et 2016). Ces enquêtes ont 

abouti à des résultats globalement 

positifs, tant sur le plan de l’employa-

bilité des titulaires que sur celui de la 

perméabilité de l’AFP (un quart des 

diplômés vont vers un CFC). Les 

données les plus récentes de l’Office 

fédéral de la statistique datent de 2017. 

Il manque désormais des études à plus 

long terme. La HfH et l’IFFP sont en 

train de mener une étude (LUNA) sur 

les AFP en construction, en hôtellerie-

restauration, en menuiserie et en 

intendance, dans neuf cantons ro-

mands et alémaniques. LUNA analyse 

actuellement aussi l’intégration 

professionnelle des diplômés, un an 

après la fin de leur formation.  aw
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conditions de travail non satisfaisantes 

ou du souhait de faire autre chose.

Conditions d’emploi adéquates
Parmi les personnes interrogées employées 

comme ASA, la plupart travaillaient dans 

un EMS (82%) ou dans un service d’aide et 

de soins à domicile (11%), cela majoritaire-

ment dans le secteur des soins (92%). Le 

plus souvent, les ASA ont trouvé leur em-

ploi dans l’entreprise formatrice (62%), ce 

qui souligne la forte implication de ces 

acteurs, laquelle va bien au-delà de la for-

mation. Les autres ont obtenu leur poste en 

répondant à une offre d’emploi (17%), suite 

à une candidature spontanée (15%) ou en-

core grâce à leur réseau (6%).

Le travail à temps partiel est assez ca-

ractéristique des ASA (tous genres confon-

dus): près de la moitié d’entre eux (48%) 

étaient en effet employés à un taux d’acti-

vité inférieur à 90%. Par ailleurs, le travail 

à temps partiel semble correspondre à un 

choix, puisque 73% des ASA sont satisfaits 

de leur taux d’activité et seuls 20% aime-

raient travailler davantage.

En matière de conditions d’emploi, 88% 

des personnes interrogées travaillant 

comme ASA étaient au bénéfice d’un CDI 

et 67% disposaient d’un cahier des charges 

qui, dans l’ensemble, correspondait au tra-

vail réalisé sur le terrain. Ces participants 

sont globalement satisfaits de leur travail 

en tant qu’ASA, notamment du point de 

vue des relations avec les clients et l’entou-

rage de ces derniers, des rapports avec leurs 

collègues et de leur autonomie profession-

nelle. La satisfaction exprimée est moins 

forte à l’égard du salaire et des possibilités 

de promotion.

Passerelle vers l’emploi et vers 
d’autres formations 

Parmi les 17% d’ASA qui ont poursuivi une 

formation après l’AFP, 12% se sont dirigés 

vers des métiers CFC de la santé (ASSC, as-

sistant-e médical-e) et 5% vers la profession 

d’assistant-e socio-éducatif-ve. Leurs moti-

vations principales dans ce choix: appro-

fondir leurs connaissances, améliorer leur 

avenir professionnel et espérer bénéficier 

d’un salaire plus élevé. Pour ces ASA, l’AFP 

remplit son rôle de tremplin vers un ap-

prentissage de niveau CFC. Cependant, cela 

peut aussi impliquer de nouveaux défis 

pour leurs employeurs.

Pour conclure, cette enquête confirme 

que la formation est adaptée à l’exercice de 

la profession d’ASA et aux besoins des dif-

férents milieux professionnels. En té-

moignent la situation de l’emploi favorable 

aux ASA, leur satisfaction générale par 

rapport au travail et la possibilité d’utiliser 

les compétences acquises en formation 

dans l’exercice du métier. Par ailleurs, 

l’AFP semble fonctionner comme une pas-

serelle vers le CFC pour une partie des per-

sonnes interrogées.

Toutefois, il convient de relever 

quelques questions ouvertes mises en lu-

mière par les résultats et qu’il faut clari-

fier en vue de l’orientation future de la 

formation. D’une part, le domaine de la 

santé prédomine dans l’insertion profes-

sionnelle des ASA comparé au social, ce 

qui pose donc la question du public cible 

pour cette formation et cette profession. 

D’autre part, certains milieux de pratique 

sont prédominants dans l’exercice du 

métier, notamment les EMS et les services 

d’aide et de soins à domicile, les autres 

secteurs étant davantage désertés. Une 

situation qui questionne donc la valorisa-

tion de la formation d’ASA auprès des ins-

titutions sociales.

Gulfi, A., Grand, O. (2018): Le devenir des 

personnes au bénéfice d’une attestation 

fédérale de formation professionnelle d’aide en 

soins et accompagnement. HETS-FR.

EMS demandeurs
Pourquoi formez-vous des ASA dans 
votre EMS?
Suite au développement des soins à domicile, 

les résidents que nous accueillons au-

jourd’hui nécessitent une prise en charge 

plus complexe. Il faut donc du personnel de 

soins de base formé en conséquence. Les ASA 

sont un atout dans ce contexte: grâce aux 

bases solides (pathologies, soins, relationnel, 

etc.) qu’ils ont reçues et qu’ils savent appli-

quer, ces professionnels sont à l’aise avec ces 

résidents. Mais on n’en trouve pas assez…

Comment l’apprentissage se  
déroule-t-il?
Nos apprentis ASA s’occupent déjà des rési-

dents, s’ils n’ont pas de cours. Ces jeunes 

sont très motivés. Ils ne pourraient pas 

faire directement une formation plus exi-

geante. Certains ont des soucis en français. 

Pendant l’AFP, ils développent des capaci-

tés qui leur permettent aussi de poursuivre 

leur formation. Nous leur offrons d’ail-

leurs une demi-journée par semaine pour 

des cours d’appui, souvent en français. 

Quelles sont vos expériences avec les 
ASA qualifiés?
Sur les quatre ASA que nous avons formés, 

deux font le CFC d’ASSC chez nous, un 

autre est parti. La quatrième travaille en-

core comme ASA dans notre EMS; elle 

aussi poursuivra un jour sa formation. 

Pour ces jeunes, cette AFP est un tremplin 

vers d’autres formations, et c’est tant 

mieux! Pour intégrer notre ASA à l’équipe, 

nous avons bien défini et expliqué son rôle. 

En conclusion, je suis très favorable à la 

formation d’ASA. Mais il faut augmenter 

leur nombre: les EMS en ont besoin. aw

à Anne-Catherine Charpilloz, 

infirmière-cheffe de l’EMS Le 

Phare-Elim à La Tour-de-Peilz (VD)

TROIS QUESTIONS
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Une réinsertion réussie se caractérise 

par le fait que les mères se sont bien 

adaptées et sont intégrées dans une 

équipe au sein de laquelle elles ont du 

plaisir à l’ouvrage. Dans ce cas, elles ne 

regrettent pas leur retour sur le marché 

du travail et pensent rarement à quitter 

le poste qu’elles occupent.

Principaux obstacles
Les résultats du sondage montrent que 

l’organisation de la garde des enfants 

constitue le plus grand obstacle. En effet, 

la réinsertion est rendue plus difficile si 

les mères doivent faire face, par exemple, 

à des horaires de garderie peu flexibles. 

Autre écueil de taille: lorsque les enfants 

tombent malades. Confrontées à un pro-

blème de garde supplémentaire, les mères 

se retrouvent souvent épuisées.

Au travail, ces femmes se font fré-

quemment du souci concernant l’allaite-

ment: elles craignent souvent que leur 

bébé refuse de se nourrir au biberon, 

ignorent si un local est mis à leur dispo-

sition pour tirer leur lait et ont des scru-

pules à l’idée d’y consacrer trop de temps. 

Autres obstacles: manque de compréhen-

Illustrations: Andrea Lüthi | Traduction: Véronique Schwab

Étude longitudinale

Maternité et retour au travail 
Un sondage mené auprès de quelque 350 mères a permis de mieux cerner les facteurs qui  
contribuent à une réinsertion professionnelle réussie après un congé parental. Comme le montrent 
les résultats, tant l’environnement professionnel que la vie privée et familiale jouent un rôle.

Par Patricia Palffy, Stefanie Philipp et Maike Debus, chaire de psychologie du travail et des organisations de l’Université de Zurich

L’activité professionnelle des mères a net-

tement augmenté au cours des 25 dernières 

années; aujourd’hui en Suisse, six femmes 

sur sept participent de nouveau activement 

au marché du travail après un congé ma-

ternité. Ce retour représente un véritable 

défi pour les mères, puisqu’elles doivent se 

réacclimater à un environnement profes-

sionnel, tout en continuant à assumer 

leurs responsabilités familiales.

Dans le cadre d’une étude longitudi-

nale, nous avons interrogé 364 femmes 

qui, dans les douze derniers mois, ont 

réintégré leur poste auprès de leur ancien 

employeur après s’être consacrées à leurs 

enfants. Ce sondage qualitatif et quanti-

tatif avait pour objectif d’identifier les 

facteurs pouvant entraver ou au contraire 

faciliter ce retour au travail.

professionnels et à poursuivre avec suc-

cès leur carrière. Les femmes dotées d’un 

fort sentiment d’efficacité personnelle 

gèrent mieux les difficultés au travail et 

abandonnent moins vite face à un risque 

d’échec. En s’impliquant et en rendant 

volontiers service, par exemple en appor-

tant du soutien à leurs collègues, elles se 

voient mieux intégrées au sein de leur 

équipe.

D’autres facteurs facilitateurs ont pu 

être identifiés. Pour beaucoup de 

femmes, le soutien apporté par le 

conjoint, en particulier concernant la 

garde des enfants, constituait une condi-

tion primordiale à la réussite de la réin-

sertion. C’est ce qu’a confirmé l’analyse 

quantitative de l’étude.

www.psychologie.uzh.ch > Forschungsbereiche  

> Sozial-, Persönlichkeits-, Organisations- und 

Wirtschaftspsychologie > Arbeits- und 

Organisationspsychologie > Zurück im Beruf

sion de la part de la hiérarchie, pression 

et marge de manœuvre réduite sur le 

lieu de travail.

Facteurs facilitateurs
Une culture d’entreprise favorable à la 

famille est l’un des facteurs clés d’un re-

tour réussi, avec des conditions de travail 

facilitatrices (possibilité de travailler à 

domicile ou encore horaires flexibles).

Les qualités personnelles et le com-

portement des mères sont également 

déterminants, en particulier leur senti-

ment d’efficacité au travail (indicateur 

significatif de leur confiance en soi) ainsi 

que leur capacité à faire face aux défis 
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Retraite

L’optimisme éclaire les voies  
vers les objectifs de vie
Le passage à la retraite est vécu très différemment d’une personne à l’autre. Quelles sont  
les ressources à la disposition des seniors lors de ce passage? Et quelles formes peuvent-ils 
donner à cette transition et à l’après?

Par Pasqualina Perrig-Chiello, professeure émérite en psychologie du développement

Les dernières années de travail avant la 

retraite représentent un véritable défi pour 

beaucoup d’employés. D’un côté, la société 

prône l’importance de la participation des 

seniors au marché du travail, que ce soit 

pour réduire la pénurie de main-d’œuvre 

ou pour financer les services sociaux. De 

l’autre, un grand nombre de personnes 

actives proches de la retraite sont confron-

tées à des préjugés négatifs et rencontrent 

des difficultés pour se maintenir sur le 

marché du travail. Pour améliorer cette 

situation, les discussions portent non seu-

lement sur des mesures au niveau de l’en-

treprise (comme le principe de la carrière 

en arc, c’est-à-dire la réduction progressive 

de la charge de travail et du salaire avant 

la retraite), mais aussi sur des mesures 

politiques (par exemple la flexibilisation 

de l’âge de départ à la retraite). Sujettes à 

controverse, ces mesures pourraient toute-

fois être longues à mettre en place. 

Individualisation des parcours
Dans les faits, l’allongement de la durée de 

vie en bonne santé et l’évolution de la so-

ciété amènent à relativiser la notion tradi-

tionnelle du parcours comme une succes-

sion entre formation, exercice d’une 

profession et retraite. Aujourd’hui, il est 

bien plus fréquent de rencontrer des par-

cours dont la conception individuelle ré-

pond à la devise «tout est toujours pos-

sible». Cette tendance est particulièrement 

visible chez les personnes appartenant à la 

génération des baby-boomers (nés entre 1946 

et 1964), qui représentent la majorité des 

actifs en Suisse ou qui sont déjà à la re-

traite. Par rapport aux générations d’avant, 

ils ont en commun d’être beaucoup mieux 

lotis en matière de formation et de santé, 

et de moins se cantonner à des représenta-

tions linéaires du parcours professionnel 

et de vie, ainsi qu’à des règles sociopoli-

tiques figées. 

Par conséquent, les façons dont ils orga-

nisent leur passage à la retraite sont elles 

aussi très variées. Ainsi, en 2016, plus d’un 

cinquième des personnes âgées de 64 à 74 

ans en Suisse poursuivaient une activité 

professionnelle. Il s’agit, d’une part, de per-

sonnes actives exerçant à titre indépendant 

et/ou disposant d’un haut niveau de forma-

tion et, d’autre part, de personnes (surtout 

des femmes) se trouvant dans une situation 

financière précaire. Autre possibilité: s’en-

gager bénévolement une fois à la retraite. 

Selon l’Observatoire du bénévolat suisse, 

les 65-75 ans représentaient, en 2016, le 

principal groupe de bénévoles hors associa-

tions et organisations. Autre modèle en-

core: des retraités qui souhaitent rattraper 

les projets qu’ils ont dû remettre à plus tard 

en raison de leurs engagements profession-

nels. Enfin, il y a ceux qui voient la retraite 

comme une libération qui leur permet dé-

sormais de consacrer leur temps à leur épa-

nouissement et à leur développement per-

sonnels. Force est de constater que ces 

possibilités, tout comme la satisfaction de 

vie, dépendent aussi bien des ressources 

personnelles (santé, traits de caractère, fa-

mille) que de facteurs sociétaux, profession-

nels et sociaux. Il est également clair que, 

pour vivre pleinement sa retraite, il est 

nécessaire de s’y préparer en amont, dès les 

dernières années de vie active. 

Facteurs de réussite
Même si les conditions au sein de la société 

et de l’entreprise posent un cadre qu’il est 

difficile de modifier à un niveau indivi-

duel, ce sont in fine l’attitude de l’individu 

et les stratégies d’adaptation dont il dis-

pose qui seront déterminantes pour une 

transition réussie vers la retraite. Ainsi, les 

personnes dotées de bonnes capacités 

d’adaptation se caractérisent par une forte 

orientation vers l’action. Contrairement 

aux personnes orientées vers l’état (selon 

la distinction de Kuhl), qui sont obnubi-

lées par la situation actuelle et se consi-

dèrent comme victimes des circonstances, 

les personnes orientées vers l’action 

prennent leurs propres responsabilités et 

sont tournées vers l’avenir. Elles ne 

perdent pas de vue leur objectif et 

cherchent à l’atteindre, en dépit de pos-

sibles circonstances défavorables. 

Il est une force de caractère qui joue en 

cela un rôle particulièrement important: 

l’espoir. Cette notion n’équivaut pas à un 

attentisme passif ou fataliste. Selon la psy-

chologie positive, l’espoir désigne au 

contraire un état émotionnel positif com-

posé de deux éléments: la capacité à fixer 

de manière consciente des objectifs de vie 

et à trouver des moyens de les réaliser, 

ainsi que la volonté de poursuivre ces ob-

jectifs et la conviction qu’il est aussi tout à 

fait possible de les atteindre. Certaines 

observations empiriques ont bien démon-

tré l’impact positif de l’espoir sur le bien-

être psychique, cela quelle que soit la 

tranche d’âge. Or, il ne suffit pas de savoir 

par quels moyens on pourrait réaliser ses 

objectifs de vie; les facteurs décisifs ici sont 

plutôt la volonté de trouver des solutions 

adaptées pour surmonter les obstacles et 

les incertitudes, et le fait d’y croire. Termi-

nons sur un constat particulièrement en-

courageant: avec l’avancée dans l’âge et le 

gain d’expérience, les deux éléments 

constitutifs de l’espoir se renforcent eux 

aussi. Si ça, ce n’est pas une bonne raison 

pour garder espoir!
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Congrès

Débat autour du plein-emploi
Le plein-emploi en Suisse est à relativiser. 

C’est l’avis de l’institut de recherche 

économique BAK Economics, qui a 

organisé, fin avril 2019, une table ronde à 

ce sujet dans le cadre de sa Conférence de 

printemps. Ursula Kraft (AOST), George 

Sheldon (Université de Bâle), Daniel 

Lampart (USS) et Martin Eichler (BAK) y 

ont notamment participé. Pour le BAK, le 

plein-emploi existe lorsqu’une personne 

recherchant un emploi en trouve un. 

Mais cette définition fait débat. Martin 

Eichler rappelle que derrière les statis-

tiques du SECO, qui affichent un taux de 

chômage national de 2,6%, se cachent les 

personnes en fin de droit non comptabili-

sées. Au sens du BIT, le taux de chômage 

helvétique se monte ainsi à 5%, dépassant 

celui de l’Allemagne, des Pays-Bas ou 

encore de l’Autriche. Sommes-nous dès 

lors en situation de plein-emploi? Le 

débat reste ouvert. cbi

Étude

Choisir son conjoint  
en fonction de sa formation 
Homme à faible revenu cherche 

conjointe: voilà comment on pourrait 

résumer l’un des résultats d’une étude 

parue dans la revue «Social Change in 

Switzerland». Selon ses auteurs, les 

hommes à revenu modeste ont en effet 

une plus grande probabilité de vivre 

seuls. C’est aussi le cas des femmes et des 

hommes avec une formation de niveau 

tertiaire (leur probabilité de solitude se 

réduit toutefois au fil du temps). S’ap-

puyant sur les données de plusieurs 

enquêtes, les chercheurs concluent à une 

forte corrélation entre le choix du 

partenaire et les niveaux de formation et 

de revenu. Ils relèvent également que les 

personnes peu formées se marient plus 

souvent entre elles. cbi

Ravazzini, L., Kuhn, U., Suter, Ch. (2019): Les 

opposés ne s’attirent pas – le rôle de la 

formation et du revenu dans la mise en couple 

en Suisse. In: Social Change in Switzerland  

(N° 17).

Usages au travail

Les femmes vouvoient  
plus leur chef 
Tutoyez-vous votre chef-fe au travail? Un 

article le montre: le tutoiement est plus 

fréquent entre pairs de même niveau 

socioprofessionnel, génération et genre. 

Plus intéressant: les femmes vouvoie-

raient plus volontiers leur chef, cela 

quelles que soient les caractéristiques  

de ce dernier. Le tutoiement dépendrait 

de trois dimensions: secteur d’activité, 

situation personnelle (genre, génération 

et catégorie socioprofessionnelle, 

notamment) et relation avec son chef.  

Il apparaît également que la pratique  

du «tu» ou du «vous» varie en fonction  

du management d’entreprise: dans  

les entreprises appliquant des objectifs 

chiffrés et des entretiens d’évaluation,  

le vouvoiement tendrait à disparaître,  

la verticalité hiérarchique laissant place 

à une plus grande décontraction dans  

les relations interpersonnelles. cbi

Alber, A. (2019): Tutoyer son chef. Entre 

rapports sociaux et logiques managériales.  

In: Sociologie du travail (N° 1[61]).
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Livre

Conseils pour sortir
de l’impasse financière  

Que faire en 

cas de difficul-

tés financières? 

Un ouvrage 

paru en 

français donne 

des pistes pour 

garder la tête 

hors de l’eau 

dans une 

situation 

précaire. Publié 

initialement en allemand (3e édition 

2018; Éditions Beobachter), ce guide traite 

de toutes les facettes de la problématique 

du manque d’argent. Il dispense de 

nombreux conseils pour faire face aux 

contingences du quotidien avec un 

modeste revenu et éviter ainsi l’endette-

ment. L’ouvrage présente également de 

manière détaillée les différentes mailles 

du filet de la sécurité sociale tout au long 

du parcours de vie: perte d’emploi, 

naissance d’un enfant, maladie, accident, 

invalidité, vieillesse. Il s’arrête longue-

ment sur le dispositif d’aide sociale, en 

présentant notamment ses critères d’éligi-

bilité et la manière d’y recourir, ses fonde-

ments et les montants prévus en fonction 

de la situation de vie, de même que les 

moyens de faire valoir ses droits. cbi

Strebel Schlatter, C. (2018): Lorsque l’argent 

vient à manquer. Zurich/Genève, Éditions 

Seismo.

Obligation d’annonce des postes vacants

Les ORP ne doivent plus 
contrôler les refus
Éditée par le SECO, la directive sur l’obliga-

tion d’annonce des postes vacants (partie B 

du Bulletin LSE SPE) précise dans quels cas 

cette mesure s’applique. Elle stipule qu’un 

poste ne doit être annoncé que lorsqu’il est 

à pourvoir (et non pas déjà dans la phase de 

planification). Les informations relatives à 

la non-application de l’obligation d’annonce 

des postes vacants ont aussi été précisées 

(en cas de fusion, de rachat d’une entreprise 

ou de changement d’employeur). Dans le 

cas d’un changement de poste à l’interne 

suite au rachat d’une société, il faut tenir 

compte de la durée totale de l’activité 

exercée au sein de l’ancienne et de la 

nouvelle entreprise. Si la durée de six mois 

est atteinte ou dépassée, le poste concerné 

ne doit pas être annoncé. L’obligation, 

contraignante jusqu’ici pour les ORP, de 

clarifier les raisons d’un non-engagement a 

été levée. Les employeurs restent toutefois 

soumis à l’obligation de fournir des 

renseignements, dans la mesure où le 

service public de l’emploi (SPE) présume 

qu’une personne assurée n’a pas accepté un 

emploi réputé convenable ou qu’elle a fait 

échouer son engagement par son comporte-

ment. Les bailleurs de services doivent aussi 

donner au SPE le nom de l’entreprise où a 

lieu la mission, afin d’éviter que l’obligation 

d’annonce du poste vacant ne soit contour-

née au moyen de la location de services. La 

directive cite également une série de cas 

particuliers qui ne sont pas concernés par 

l’obligation d’annonce. Il s’agit des bénéfi-

ciaires institutionnels (ONU, CICR, etc.), des 

postes sur le marché secondaire du travail 

ou encore des postes à pourvoir qui existent 

réellement sur le marché primaire du 

travail, mais qui sont occupés, dans le cadre 

de mesures de réinsertion, par des per-

sonnes placées par des institutions sociales 

(placement à l’essai, test d’effort de l’AI, 

etc.). Même si, suite à l’essai ou au test, ces 

personnes sont engagées dans le marché 

primaire du travail, les postes concernés ne 

doivent pas être annoncés. dfl

www.travail.swiss > Employeurs > L’obligation 

d’annoncer les postes vacants

Emploi assisté

Seule une personne sur trois 
décroche un emploi fixe
Grâce à l’emploi assisté, appelé aussi 

supported employment (SE), des personnes 

souffrant de troubles psychiques peuvent 

être placées directement et sans entraîne-

ment professionnel préalable sur le 

marché de l’emploi. L’accompagnement 

par un coach n’intervient qu’après. 

L’utilité de cette démarche est avérée, 

tant dans les études cliniques que sur le 

terrain, par le biais des programmes 

traditionnels (ceux-ci sont majoritaire-

ment organisés dans le marché secon-

daire du travail). Elle a aussi les faveurs 

de la plupart des participants. Des 

données émanant des Services psychia-

triques universitaires de Berne montrent, 

sur la base de 420 dossiers traités, que 

46% des participants ont pu être placés 

sur le marché primaire du travail 

(premier paramètre de succès). Toutefois, 

seul un tiers de ces personnes ont réussi à 

décrocher un emploi fixe (33% de tous les 

participants; paramètre de succès 

secondaire). L’étude se montre critique 

par rapport à ce taux: ce dernier devrait 

inciter à réfléchir. Il faudrait envisager 

des programmes de réinsertion précoces 

favorisant le maintien en emploi et 

permettant d’éviter le chômage. Il 

s’agirait également d’accueillir davantage 

de personnes schizophrènes dans ces 

programmes, car ce sont elles qui 

profitent le plus de l’emploi assisté. Les 

programmes SE développés aux États-

Unis étaient principalement, voire 

exclusivement, conçus pour les personnes 

souffrant de psychose schizophrénique. 

Mais dans l’espace germanophone, de 

nombreux organismes, dont l’AI, ont 

estimé que les personnes atteintes de 

troubles psychiques graves devaient 

d’abord effectuer un entraînement 

progressif et à l’endurance dans un 

environnement protégé, et qu’elles ne 

pouvaient prétendre à une mesure de 

réinsertion qu’à partir d’une capacité de 

travail de plus de 50%. dfl

www.knoten-maschen.ch (recherche avec les 

mots clés «Dirk Richter»)
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E-recrutement

Quand l’ordinateur passe au crible 
les candidatures
De plus en plus de sociétés choisissent leurs nouveaux collaborateurs à l’aide de logiciels.  
Non sans risque, selon les experts, puisque cette pratique permet la circulation des données 
du dossier sur Internet. D’où l’importance, pour les demandeurs d’emploi, d’utiliser des mots 
clés précis dans leur C.V.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Dans le domaine de l’e-recrutement, une 

analyse syntaxique (parsing) des candida-

tures est possible grâce à des procédés 

sémantiques qui reconnaissent les C.V., 

les remettent en forme dans un formu-

laire structuré et standardisé, puis éta-

blissent une liste à partir du degré de 

conformité avec le profil recherché. Les 

fabricants de logiciels promettent un gain 

de temps de 80% par rapport à une saisie 

manuelle. Umantis, Talentum ou encore 

Prescreen travaillent ainsi pour compa-

rer les profils de leurs membres avec les 

offres d’emploi avant de proposer des dos-

siers aux employeurs. C’est aussi le cas 

chez Xing, jobs.ch et LinkedIn.

Présélection informatisée
GF Piping Systems utilise Umantis depuis 

2013 pour opérer une présélection des 

candidatures. Son service de presse quali-

fie cette démarche de bénéfique, puisque 

les 20 à 100 dossiers reçus pour chaque 

offre d’emploi n’ont plus besoin d’être 

réacheminés par voie électronique. En 

effet, les postulations peuvent être analy-

sées directement à partir du logiciel, indé-

pendamment du lieu et de l’heure. Les 

informations peuvent en outre être 

contrôlées de manière ciblée en fonction 

d’exigences précises (par exemple, les 

connaissances minimales requises dans 

une langue étrangère).

Ces avantages profitent à de nom-

breuses entreprises. «La plupart des can-

didatures en ligne sont traitées par par-

sing, confirme Corina Zingg, experte en 

coaching professionnel. Lors de ma visite 

du salon Personal Swiss, j’ai été impres-

sionnée par la rapidité d’expansion de ces 

logiciels de gestion des données RH. 

Jusqu’à présent, je pensais qu’ils étaient 

avant tout réservés aux sociétés de plus de 

400 employés. Aujourd’hui, il est égale-

ment possible de les louer, au lieu de les 

acheter.» Durant les deux jours de la ma-

nifestation, une douzaine de sociétés ont 

présenté leurs produits dans ce domaine. 

«Il s’agit d’une augmentation significative 

par rapport à 2017», relève Achim Frerker, 

organisateur du salon.

Corina Zingg pense que le parsing ne 

pose aucun problème, tant que les entre-

prises font attention aux filtres qu’elles 

mettent en place: «Talentum permet par 

exemple de mettre en fin de liste les can-

didats habitant loin de l’entreprise, ce qui 

se justifie par le fait que ces personnes 

finissent souvent par démissionner. Mais 

cela peut aussi mener à une exclusion 

inconsciente de certaines catégories de 

population, à l’instar des personnes étran-

gères vivant dans les banlieues.» La situa-

tion peut devenir plus délicate si le filtre 

trie les noms pourvus du suffixe serbo-

croate «-ic» ou encore lorsque les données 

des dossiers de postulation peuvent être 

corrélées avec celles disponibles sur Face-

book, afin de mieux cerner la personna-

lité des candidats (c’est le cas avec le logi-

ciel workday).

Candidatures vidéo
Ces exemples laissent supposer que l’uti-

lisation du big data dans le cadre du re-

crutement de personnel offre des possibi-

lités quasiment illimitées au niveau 

technique. De leur côté, les entreprises 

Wepow et Viasto travaillent avec des vi-

déos: les candidats répondent à une série 

de questions en étant filmés par la ca-

méra de leur ordinateur. Ces enregistre-

ments sont ensuite exploités manuelle-

ment à des fins de sélection de personnel. 

«Des milliers d’entretiens sont conduits 

chaque mois selon ce procédé, alors que 

la plupart des candidats ne se prêteraient 

pas volontairement à ce jeu», précise  

Corina Zingg. D’autres logiciels comme 

Precire se fondent sur des séquences par-

lées et en tirent des traits de personna-

lité, après analyse du timbre de la voix, 

par exemple. L’experte relève toutefois 

que ce procédé, peu répandu en Suisse, 

n’est pas encore approuvé scientifique-

ment. Le scan du visage, tel que pratiqué 

en médecine (par exemple pour diagnos-

tiquer une anomalie du système d’an-

crage GPI), est déjà implémenté dans cer-

taines firmes (HireVue, etc.). Kevin Parker, 

directeur de la start-up américaine, l’af-

firmait récemment à la télévision suisse: 

«L’ordinateur peut très bien identifier les 

personnes avec le meilleur profil pour 

une fonction.» Pendant un entretien de 

30 minutes, quelque 200 000 points de 

données peuvent être récoltés. Sont ainsi 

analysés la voix, le choix des mots, l’ac-

centuation ou encore l’expression du vi-

sage. «Nous corrélons les résultats avec la 

réussite professionnelle», ajoute le direc-

teur. Pour que cela fonctionne, il faut que 

Avec son procédé  
d’e-recrutement,  
Amazon perpétue  
la reproduction de  
stéréotypes éculés  
et discrimine  
involontairement les 
femmes et la population 
de couleur.
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des critères aient déjà été introduits dans 

l’ordinateur suite à l’analyse des profils 

des collaborateurs dont le travail est cou-

ronné de succès.

Cependant, ce qui s’est passé chez 

Amazon fin 2018 a révélé à quel point ce 

type de recrutement peut s’avérer problé-

matique. L’entreprise s’est servie d’un 

programme fondé sur l’apprentissage 

automatique (machine learning) pour récol-

ter, puis analyser le contenu des C.V. des 

collaborateurs accumulant les résultats 

positifs dans leur travail. Le profil identi-

fié devait constituer la base pour les fu-

tures sélections. Ce faisant, Amazon per-

pétue la reproduction de stéréotypes 

éculés (homme blanc, âge moyen, forma-

tion technique) et discrimine involontai-

rement les femmes et la population de 

couleur.

Zone d’ombre au niveau légal
La pratique soulève aussi des questions 

d’ordre juridique: Quelles sont les impli-

cations en termes de droits des travail-

leurs, à partir du moment où le rythme 

cardiaque, les mouvements oculaires et 

l’expression du visage font partie du dos-

sier de candidature? D’un point de vue de 

la protection des données, que faut-il pen-

ser de l’utilisation d’informations non 

professionnelles lors d’une procédure de 

recrutement, en particulier si elles re-

joignent le big data? Des chercheurs de 

l’Université de Saint-Gall se sont penchés 

sur ces questions (cf. encadré). Isabelle 

Wildhaber, l’une des responsables, estime 

que l’analyse des données personnelles 

(people analytics) évolue dans une zone 

d’ombre et que tout ce qui est disponible 

sur le marché n’est de loin pas légal. Les 

articles 328 et 328b CO, tout comme les 

prescriptions relatives à la protection des 

données, sont peu précis en matière d’ap-

plication: l’art. 328 CO règle la protection 

de la personnalité du travailleur; confor-

mément à l’art. 328b CO, l’employeur n’est 

autorisé à utiliser les renseignements 

obtenus que «dans la mesure où ces don-

nées portent sur les aptitudes du travail-

leur à remplir son emploi ou sont néces-

saires à l’exécution du contrat de travail». 

Par conséquent, la législation en vigueur 

ne règle pas l’utilisation du big data dans 

un environnement professionnel et la 

manière dont ces dispositions doivent 

être appliquées aux people analytics ne peut 

que rester vague, constate encore la cher-

cheuse.

Conseils aux demandeurs d’emploi
Aussi récents que soient les logiciels 

d’aide au recrutement, ils n’apportent 

aucune innovation radicale pour les de-

mandeurs d’emploi. «Il s’agit, comme 

avant l’ère numérique, d’appliquer les 

principes de base d’une bonne postula-

tion», déclare Isabelle Wildhaber. L’essen-

tiel est d’entretenir son réseau et d’utili-

ser à bon escient les mots clés figurant 

dans l’offre d’emploi. La chercheuse 

conseille en outre de faire preuve de rete-

nue sur les réseaux sociaux. Corina Zingg 

insiste aussi sur l’importance des termes 

clés contenus dans le C.V. «La photo ne 

doit pas apparaître uniquement sur ce 

document mais également sur le formu-

laire en ligne de postulation, ajoute-t-elle. 

C’est la seule façon de faire pour que les 

recruteurs la voient au premier coup 

d’œil.»

Le big data au travail

L’implémentation de nouvelles techno-

logies pour l’analyse des données 

personnelles ne se limite pas au 

recrutement d’employés. C’est ce que 

montre une étude menée par l’Univer-

sité de Saint-Gall (HSG), à laquelle 159 

entreprises ont participé. Les instru-

ments les plus répandus sont ceux liés 

à la fidélisation des collaborateurs, à 

l’œuvre dans quelque 61% des entre-

prises. Il s’agit avant tout de question-

naires d’évaluation de l’engagement 

personnel ou de la satisfaction au 

travail, lesquels sont analysés numéri-

quement. Antoinette Weibel, profes-

seure à la HSG, qualifie globalement 

ces outils de «vieilles technologies» ou 

low datafication, au sens où ils re-

cyclent les données existantes des 

employés. Cependant, la Suisse est 

encore très loin de l’implémentation 

de ces technologies controversées qui 

permettent à des robots de jouer le 

rôle de recruteurs. L’étude saint- 

galloise le confirme: le recours à des 

logiciels de recrutement en ligne est 

en réalité moins fréquent que ne le 

laisse supposer le constat empirique 

de Corina Zingg (cf. article principal).
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Combien d’entreprises suisses utilisent les nouvelles technologies  
pour la gestion du personnel?

Source: HSG, Avenir Group
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Projection

«Le travail s’est largement  
‹tripadvisorisé›»
Dans son dernier ouvrage, Dominique Turcq, enseignant à Sciences Po et ancien directeur 
stratégie et développement chez Manpower, apporte un regard à la fois économique et socio-
logique sur ce que sera le travail de demain. Rencontre.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Votre ouvrage s’intitule 
«Travailler à l’ère post-digitale». Que 
recouvre le post-digital?
Dominique Turcq: C’est une expression 

qui commence à apparaître. Je parle de 

post-digital pour signifier que le numé-

rique fait actuellement déjà pleinement 

partie de notre quotidien, tout comme 

l’électricité. En ce sens, il n’est plus néces-

saire d’en parler. Par contre, nous devons 

nous préparer à d’autres révolutions ma-

jeures. J’identifie trois grandes technolo-

gies qui vont bouleverser le monde du 

travail: l’intelligence artificielle (IA), les 

neurosciences et les sciences de la vie ap-

pliquées.

Qu’entraîneront ces technologies?
L’IA va notamment permettre d’automa-

tiser des décisions et d’améliorer des 

perceptions. Bien qu’elle s’appuie sur le 

numérique – à l’image du big data –, elle 

est bien plus que cela. Elle pourra prédire 

des événements à partir de certains si-

gnaux, offrir des services innovants et 

livrer des analyses améliorant considéra-

blement celles des experts. De leur côté, 

les sciences cognitives appliquées, ou 

neurosciences, vont impacter les interac-

tions sociales et les modes de développe-

ment des savoir-faire. Ce faisant, elles 

révolutionneront la prise de décision, le 

leadership ainsi que le management au 

sein de l’entreprise. Enfin, les sciences de 

la vie appliquées, comme la biologie et la 

génétique, vont bouleverser la société et 

donc le monde du travail, à l’instar de la 

révolution induite par les vaccins et les 

antibiotiques au XXe siècle.

À l’aune de ces évolutions, comment 
définir le travail?

Il est très difficile de parler du travail.  

Je préfère qualifier le travailleur 

d’«œuvreur», à savoir quelqu’un qui 

contribue à une œuvre, à une création. 

Car tout travail est une création qui offre 

créativité et épanouissement. A contra-

rio, celui qui ne s’épanouit pas dans son 

travail est désœuvré. Le travail n’a pas 

seulement une valeur ajoutée écono-

mique, il offre également une raison 

d’être sociale et psychologique. Ma 

conception du travail comme œuvre est 

plutôt philosophique.

Selon vous, l’IA va modifier l’escalier 
des compétences.
On se trouve de fait devant un escalier 

mécanique des compétences. L’IA permet 

d’enrichir les compétences des «œu-

vreurs» qui vont pouvoir faire davantage 

de choses, mieux et plus vite. À l’inverse 

du conducteur de taxi d’antan, le chauf-

feur Uber n’a besoin que d’un permis de 

conduire; avec les outils technologiques 

à disposition, il ne lui est plus nécessaire 

de connaître l’ensemble des rues de sa 

ville. Cette évolution permet aux moins 

qualifiés d’accéder à la première marche 

de l’escalier des compétences. Le pro-

blème, c’est quand d’autres se trouvent 

déjà sur cette marche, à l’image des 

conducteurs de taxi. Ce phénomène doit 

bien être compris de tous – syndicats, 

professionnels, écoles et instituts de for-

mation –, notamment afin que chacun 

puisse évoluer de marche en marche. 

Vous évoquez la ‹tripadvisorisation› 
du travail et des travailleurs. De quoi 
s’agit-il?
La ‹tripadvisorisation› consiste en l’éva-

luation généralisée de ce que nous 

sommes et de ce que nous faisons, dans 

la sphère privée ou professionnelle. C’est 

une société où chacun peut évaluer 

l’autre, porter un jugement sur n’importe 

qui et n’importe quoi. Le travail est le 

lieu où cette tendance est peut-être la 

plus manifeste, où l’on vous attribue une 

note sociale qui, selon son degré, va faci-

liter ou freiner votre cheminement. 

Cette tendance implique une nouvelle 

maîtrise de son identité sociale et profes-

sionnelle. Chacun devra faire attention à 

ce qu’il écrit sur les plateformes et assu-

mer ce qu’il exprime. En tant que nou-

veau contrôle social, la ‹tripadvisorisa-

tion› pose un vrai problème de confiance 

et induit une perte de liberté. 

Vous annoncez également une société 
de nouvelles proximités. C’est-à-dire?
Nous assistons à la construction d’un 

nouveau système social, qui fait appel à 

plus de collaboratif et qui réinvente la 

notion de proximité humaine. On com-

mence notamment à percevoir un ras- 

le-bol des chatbots et autres robots de 

centres d’appels; les gens veulent inter-

agir avec de vraies personnes. En France, 

quand j’appelle la SNCF, je tombe sur un 

robot qui ne comprend pas ma demande, 

alors que je paie pour ce service. Je suis 

certain que beaucoup seraient prêts à 

payer un peu plus pour échanger avec 

«Avec la ‹tripadvisor- 
isation› du travail,  
on vous attribue  
une note sociale qui, 
selon son degré,  
va faciliter ou freiner 
votre cheminement.»
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une personne compétente. Paradoxale-

ment, ce sont dans les entreprises tradi-

tionnelles que l’on trouve une majorité de 

chatbots; chez Amazon ou Apple, par 

exemple, il est assez facile de parler avec 

une vraie personne. Bien que lente, cette 

tendance à demander de nouvelles proxi-

mités représentera une opportunité de 

reformer et de réinsérer des personnes 

faiblement qualifiées. Les métiers de 

proximité sont souvent peu payés. Les 

valoriser aura un coût, mais il va falloir 

que toutes les parties prenantes acceptent 

de le porter. 

Mais comment mettre en valeur et 
donc rémunérer ces services de 
proximité?
Cette question constitue, selon moi, l’un 

des plus importants enjeux sociaux des 

prochaines années. La société a besoin de 

ces savoir-faire «basiques». Afin de leur 

donner une valeur sociale et un salaire 

décent, il faut soit les payer plus, soit éta-

blir un système de compensation. Nous 

n’avons pas encore trouvé le système de 

rémunération adéquat. Sommes-nous 

disposés à payer pour un rapport social? 

La disparition du métier de pompiste, par 

exemple, s’explique non pas par l’avène-

ment des nouvelles technologies mais par 

notre envie d’économiser quelques cen-

times sur notre plein de carburant. À mes 

yeux, il y a moyen d’inventer de nouveaux 

services pour lesquels le client sera libre 

de décider s’il veut payer plus ou non. 

Comment les métiers évolueront-ils?
La grille des métiers, telle qu’on la 

connaît, va évoluer, tout comme la nature 

de leurs tâches et leur place sociale. Si 

certaines activités se robotiseront, beau-

coup d’autres seront enrichies. Dans le 

secteur du care (aide et soins aux per-

sonnes âgées, par exemple), les travail-

leurs seront assistés d’outils technolo-

giques qui leur donneront une multitude 

d’informations sur l’état de la personne, 

à partir desquelles ils adapteront leur 

comportement et leurs décisions. La rela-

tion sera plus étroite et le métier enrichi. 

Autre exemple: les radiologues. Ces der-

niers ne vont pas disparaître, bien au 

contraire: ils devront effectuer beaucoup 

plus de radios et pourront établir de meil-

leurs diagnostics grâce à l’assistance des 

machines. 

Vous affichez votre optimisme quand 
bien d’autres s’alarment des dangers 
de ces évolutions.
En effet, je suis plutôt optimiste quant à 

ces évolutions. Je m’intéresse aux change-

ments qu’elles vont induire. Elles repré-

sentent une grande révolution qui aura de 

nombreux points positifs – notamment 

des progrès sociaux et de santé – mais qui 

incitent aussi à la vigilance. Il revient à 

chacun de se positionner. La vision néga-

tive consiste à imaginer que ces muta-

tions vont réduire le nombre d’emplois. À 

mes yeux, elles apporteront de la valeur, 

en permettant aux métiers et aux travail-

leurs de s’enrichir et à de nouvelles de-

mandes d’apparaître. 

Quid du système de protection 
sociale?
La question est complexe. Tout le monde 

a droit à une couverture des risques de 

santé, de chômage et de vieillesse. Or, 

notre système assurantiel couvre unique-

ment celles et ceux qui prennent des 

risques. En France, les fonctionnaires bé-

néficient de la garantie de l’emploi et ne 

contribuent pratiquement pas à la solida-

rité face au chômage. La retraite constitue 

un autre enjeu. Considérée comme l’une 

des plus belles inventions du XXe siècle, 

elle pose aujourd’hui un vrai problème de 

justice sociale, du fait notamment de la 

variabilité des régimes existants et de 

l’âge de départ à la retraite. Il va falloir 

réinventer non seulement les formes des 

assurances, mais également celles de la 

solidarité et de la justice. De fait, c’est tout 

l’écosystème travail qui est à revoir, de la 

formation à la retraite. 

Comment?
Avec ses trois phases étanches – forma-

tion, travail, retraite –, l’écosystème tra-

vail est devenu une caricature face aux 

situations d’aujourd’hui, caractérisées 

notamment par la formation tout au long 

de la vie, la disparition des carrières ho-

mogènes et le travail au-delà de l’âge de 

la retraite. Le problème est culturel et 

non pas économique. À 45 ans, on est 

considéré comme trop âgé par les entre-

prises; en réalité, recruter et former une 

personne de plus de 50 ans représentent 

un excellent investissement car, contrai-

rement aux employés plus jeunes, les 

travailleurs seniors vont rester au sein de 

l’entreprise. Il faut réinventer un écosys-

tème qui permette à chacun de s’intégrer 

et qui valorise également d’autres formes 

de travail, comme le bénévolat ou l’enga-

gement associatif. Ces activités devraient 

également donner un droit à la retraite. 

Cette réinvention exigera de sortir des 

raisonnements standard. 

Turcq, D. (2019): Travailler à l’ère post-digitale 

– Quel travail pour 2030? Paris, Dunod.

Docteur en sciences sociales et en management, 
Dominique Turcq est chargé de cours à Sciences 
Po (Paris).
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