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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

Qui dit égalité des sexes dit souvent femmes 
prétéritées au niveau professionnel, éventail 
de professions plus restreint pour les futures 
apprenties ou encore carrières freinées par la 
maternité.

J’aimerais pousser plus loin la réflexion: il 
y a des individus qui, biologiquement, ne peu-
vent pas être clairement affectés à l’un ou 
l’autre genre. D’autres ont le sentiment d’être 
nés dans le mauvais corps. D’autres encore 
s’opposent à la classification homme/femme 
parce qu’ils veulent se soustraire aux préjugés 
et aux attentes, ou tout simplement parce qu’ils 
ne peuvent pas répondre à ces dernières.

Beaucoup d’entre nous trouvent encore 
étrangère l’idée qu’il puisse exister une diver-
sité au-delà des catégories masculine et fémi-
nine. Pourtant, certaines cultures connaissent 
depuis longtemps plus de deux genres, comme 
les Indiens d’Amérique du Nord ou le peuple 
des Bugis en Indonésie.

Personne ne devrait avoir à souffrir de 
discrimination: ni les femmes, ni les hommes, 
ni les individus qui définissent leur identité 
sexuelle de manière non binaire. L’égalité est 
partiellement prise en compte à l’écrit: le Bu-
reau de l’égalité du canton de Vaud recom-
mande par exemple d’insérer des points mé-
dians (apprenti·e·s, étudiant·e·s, etc.); dans les 
offres d’emploi, la mention «f/m/d» (féminin/
masculin/divers) devient de plus en plus cou-
rante. Par ailleurs, plusieurs pays recon-
naissent l’existence d’un sexe indéterminé et 
prévoient donc la possibilité de faire figurer 
dans le passeport la mention «X».

Le fait que ces thématiques soient abor-
dées et considérées de manière plus libérale 
qu’auparavant envoie un signal positif: tout 
ce qui s’oppose aux étiquettes socialement 
correctes mène potentiellement à une réduc-
tion de la discrimination.
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Rompre le cercle vicieux
Les inégalités salariales, les modèles familiaux traditionnels et les stéréotypes de genre  
se renforcent mutuellement. Des solutions politiques sont nécessaires pour sortir de cette 
spirale infernale. Les professionnels du conseil ont aussi un rôle clé à jouer.

Par Lucia M. Lanfranconi, enseignante et responsable de projet à la Haute école de travail social de Lucerne

Depuis 1981, la Constitution fédérale sti-

pule que «l’homme et la femme sont 

égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité 

de droit et de fait, en particulier dans les 

domaines de la famille, de la formation 

et du travail. L’homme et la femme ont 

droit à un salaire égal pour un travail de 

valeur égale.» La grève des femmes de 

2019 a cependant confirmé, une fois en-

core, que l’égalité n’est pas réalisée dans 

la vie professionnelle. Selon l’Office fédé-

ral de la statistique (OFS), l’écart salarial 

moyen entre les hommes et les femmes 

dans le secteur privé dépasse 1500 fr. par 

mois, dont au moins 650 fr. pour discri-

mination de genre; dans le secteur pu-

blic, c’est à peine moins. Le premier baro-

mètre national de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, réalisé par la 

Haute école de Lucerne (HSLU), montre 

que 80% de la population active suisse 

confirme l’existence de telles différences. 

L’impact des stéréotypes de genre
Les disparités salariales s’expliquent en 

partie par les préjugés profondément an-

crés dans l’esprit des gens et dans les sys-

tèmes de rémunération des entreprises. 

L’interdépendance entre inégalités de re-

venu et modèles familiaux traditionnels 

renforce le cercle vicieux. De fait, le mo-

dèle traditionnel de «bon père» ou de 

«bonne mère de famille» conduit souvent 

les pères avec des enfants en bas âge à 

augmenter leur temps de travail et les 

jeunes mères à le réduire. Pire encore: de 

nombreuses entreprises traitent les 

femmes moins bien que les hommes, en 

particulier lorsqu’elles sont en âge de pro-

créer, que ce soit au moment de l’em-

bauche, dans la répartition du travail ou 

pour une promotion. Selon une étude ré-

cente, les jeunes mères sont encore trop 

souvent licenciées ou poussées à démis-

sionner, en particulier si elles souhaitent 

réduire leur taux d’activité. À cause de la 

force de certains préjugés, les pères sou-

haitant passer plus de temps avec leur 

famille n’osent pas demander s’ils peuvent 

travailler à temps partiel ou bénéficier 

d’horaires flexibles, de peur d’essuyer un 

refus. Tout cela, la loi sur l’égalité devrait 

pouvoir l’empêcher!

Les stéréotypes liés au genre ne se dé-

veloppent pas seulement dans la vie ac-

tive: les filles naissent dans un monde 

rose, avec la fée Lili-Rose sur leurs brosses 

à dents, et les garçons dans un monde 

bleu, avec Bob le bricoleur dessiné sur 

leurs bodys. Les parents, les grands- 

FOCUS Égalité des sexes
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parents, les parrains et les marraines ou 

les enseignants font office de modèles 

pour les enfants et peuvent contribuer à 

faire disparaître les modèles tradition-

nels. Aujourd’hui encore, il faut du cou-

rage pour choisir une formation qui ne 

correspond pas aux standards habituels 

en matière de genre. Les chiffres de l’OFS 

montrent que les filles choisissent encore 

leur métier parmi un éventail de profes-

sions nettement plus restreint que celui 

des garçons. Ces mécanismes se conso-

lident et le cercle vicieux perdure.

Une autre étude, menée récemment à 

la HSLU, montre que les conseillers ORP 

sont eux aussi influencés (inconsciem-

ment) par des stéréotypes de genre: ils ne 

dispenseraient pas aux femmes sans en-

fant ou aux pères les mêmes conseils 

qu’aux mères. Ces dernières sont réguliè-

rement soumises à des exigences plus éle-

vées (quota de postulations, par exemple), 

tout en étant davantage surveillées quant 

à leur réelle volonté de trouver une activité 

professionnelle. Cette approche contradic-

toire reflète une perception traditionnelle 

des rôles, qui veut que les mères préfèrent 

rester avec leurs enfants plutôt qu’aller 

travailler.

Des mesures à adopter
L’égalité professionnelle inscrite dans la 

Constitution depuis bientôt 40 ans n’a 

donc pas été concrétisée. Et elle ne se 

concrétisera pas d’elle-même. Est-ce si 

grave que cela? Oui, répondent 98% des 

travailleuses et 88% des travailleurs inter-

rogés dans le cadre du baromètre de l’éga-

lité; ces personnes se disent aussi favo-

rables à davantage de mesures. Oui, 

répondent également les centaines de 

milliers de gens qui ont participé à la 

grève des femmes du 14 juin 2019.

Une plus grande égalité permet d’atta-

quer divers problèmes sociaux à la racine, 

comme la pauvreté des femmes âgées et 

celle des familles monoparentales. De 

nombreuses études montrent par ailleurs 

que l’égalité contribue au bonheur des 

enfants, à la réduction de la violence mas-

culine et à l’augmentation de l’espérance 

de vie des hommes. Pour les entreprises, 

ces bénéfices sociaux s’accompagnent 

d’une plus grande diversité au sein des 

équipes, en particulier aux postes de di-

rection. Au final, les entreprises qui 

prennent l’égalité au sérieux sont des 

employeurs attrayants.

Des actions doivent être menées sur 

différents plans. Au niveau gouvernemen-

tal (Confédération, cantons et com-

munes), la politique familiale et de l’éga-

lité doit être abordée avec plus de 

cohérence, mais aussi mieux coordonnée. 

À cet effet, les services compétents ont 

besoin de ressources supplémentaires. Il 

faut instaurer un congé paternité et un 

congé parental, davantage de structures 

de garde pour enfants (celles-ci doivent 

également être abordables et plus 

flexibles) ainsi qu’une rémunération adé-

quate pour le personnel d’encadrement.

Au niveau des employeurs, l’autocon-

trôle obligatoire de l’égalité salariale 

constitue un pas dans la bonne direction. 

Mais cette démarche ne doit pas se limi-

ter aux grandes entreprises: il faut que 

tous les employeurs s’y attellent et 

mettent en place un processus de 

contrôle, géré idéalement par un orga-

nisme externe. Les entreprises devraient 

également faire examiner, sous l’angle de 

la discrimination de genre, leurs pra-

tiques salariales ainsi que leurs procé-

dures de recrutement, de promotion et de 

formation continue. Pour que l’état d’es-

prit change, il est primordial que des 

mesures soient mises en œuvre, mais éga-

lement que les femmes et les hommes 

concernés ne soient pas les seuls à se 

plaindre et à réclamer l’égalité.

En matière d’orientation, les ensei-

gnants et les conseillers ont aussi un rôle 

clé à jouer: le choix d’un métier ou d’une 

formation ne doit pas s’inscrire dans un 

contexte de stéréotypes de genre. Les 

jeunes et les adultes doivent pouvoir bé-

néficier de conseils qui tiennent compte 

de leurs spécificités (problèmes rencon-

trés, défis relevés, etc.). Les parcours pro-

fessionnels atypiques doivent s’ouvrir aux 

filles comme aux garçons, mais aussi aux 

personnes sans emploi: il s’agit par 

exemple d’encourager les mères à faire 

carrière ou d’aider les pères à trouver ou 

à conserver un emploi qui leur permette 

d’assumer davantage de responsabilités 

familiales. Les supports, les tests, les ou-

tils de matching ou encore les assessments 

utilisés dans les domaines de l’orienta-

tion et du placement doivent être passés 

en revue à la lumière des stéréotypes de 

genre. De manière générale, il faut que 

ces thèmes soient mieux ancrés chez les 

enseignants et les conseillers, tant dans 

leur formation (initiale et continue) que 

dans leur pratique.

Matériel pédagogique  
et certificat 

Le site gleichstellen.ch propose aux 

institutions de formation et aux 

entreprises une e-learning box gratuite 

avec du matériel pédagogique pour des 

ateliers sur toutes sortes de thèmes 

(métiers féminins et masculins, égalité 

salariale, travail à temps partiel, 

carrières, politique de l’égalité, etc.). La 

box contient des vidéos, des quiz ou 

encore des sondages. Par ailleurs, les 

entreprises soucieuses de donner de la 

visibilité à leur politique égalitaire 

peuvent obtenir le certificat CLG.

www.gleichstellen.ch/fr 

www.vclg.ch/fr

Le matériel utilisé  
dans les domaines  
de l’orientation et  
du placement doit  
être passé en revue  
à la lumière des  
stéréotypes de genre.
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Peintre CFC

La peinture au féminin
La plupart des professions restent perçues comme typiquement féminines ou masculines.  
De nombreuses branches prennent toutefois conscience que les femmes peuvent les aider  
à lutter contre la pénurie de personnel qualifié. C’est le cas dans le métier de peintre CFC.  
Les modèles de travail à temps partiel sont également déterminants.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Poussière, sueur et bruit: voilà le côté le plus 

«effrayant» du travail de Susan Portmann. 

Debout sur un échafaudage, la jeune peintre 

utilise une ponceuse pour enlever l’ancienne 

couche de peinture d’un balcon. Cela de-

mande de la force et de la patience. À la fin 

de la journée, passée sous un soleil de plomb, 

la poussière lui colle toujours à la peau.

Boom dû au hasard
Susan Portmann aime son job, qu’elle a dé-

couvert grâce à une amie alors qu’elle ne 

trouvait pas de place d’apprentissage dans 

le métier de ses rêves (conductrice de véhi-

cules lourds). «J’ai frappé à beaucoup de 

portes, mais personne ne voulait de femme. 

Et les métiers féminins ne m’intéressaient 

pas», explique-t-elle. Les peintres, eux, l’ont 

accueillie. «Les filles ont toujours eu leur 

place dans cette profession.» Lorsque Susan 

Portmann a commencé son apprentissage 

en 2002, un tiers des apprentis étaient des 

femmes. Elle n’a jamais entendu de moque-

ries sur ses consœurs.

Avec leur quota de femmes, les peintres 

détonnent parmi les métiers du bâtiment. 

Chez les constructeurs de fondations, les 

plâtriers, les constructeurs de routes ou les 

installateurs sanitaires, il n’y a presque que 

des hommes. En 2018, 41% des 764 CFC de 

peintre ont été décernés à des femmes. Ce 

n’était pas encore le cas il y a 30 ans, avec un 

taux de 15%. De nombreuses OrTra envient 

l’Association suisse des entrepreneurs plâ-

triers-peintres (ASEPP) pour cette évolution. 

«Nous recevons régulièrement des de-

mandes d’autres branches qui veulent savoir 

comment elles pourraient recruter plus de 

femmes», explique Petra Braun, responsable 

du marketing et de la promotion de la relève 

à l’ASEPP. Les branches concernées tentent 

par ce biais de surmonter la pénurie de tra-

vailleurs qualifiés. C’est le cas par exemple 

de l’association suissetec: au printemps 

2019, son magazine a publié un article inti-

tulé «Les femmes dans la technique du bâti-

ment: un potentiel inexploité?» Les filles 

obtiennent aussi de meilleurs résultats: en 

moyenne, au cours des sept dernières an-

nées, 88% des femmes ont réussi la procé-

dure de qualification de peintre, contre 

seulement 73% des hommes. «Je n’ai malheu-

reusement pas de solution à donner à ces 

branches. Nous avons nous-mêmes été sur-

pris par ce boom de femmes peintres. Pour 

être honnête, nous n’avons rien fait pour. La 

première conférence des femmes a été orga-

nisée par l’ASEPP en 2006, alors que le quota 

était déjà atteint», précise Petra Braun.

L’équipe Mona Lisa
Comment expliquer alors cette féminisa-

tion de la profession? Ursula Baumann-

Peu de progrès en matière de choix professionnel non genré

Dans certains domaines de formation, les 

femmes sont extrêmement rares. En 

2018, 9% des nouveaux apprentis en 

mécanique et techniques apparentées 

étaient des femmes; elles étaient 7% en 

construction et 6% en électronique et 

automation (données de l’Office fédéral 

de la statistique).

Bien qu’extrêmes, ces chiffres ne donnent 

pas une image fausse. En 2018, 28 620 

filles ont commencé un CFC, dont 13 100 

(46%) dans une profession dite féminine 

(où la proportion de femmes est supé-

rieure à 70%). Chez les hommes, le choix 

d’un métier est encore plus à sens unique: 

25 058 des 39 372 garçons ont choisi une 

profession dite masculine (64%). Ces 

valeurs n’évoluent guère: en 2008, le taux 

d’hommes était à peine plus élevé (70%) et 

celui des femmes encore plus bas (43%). La 

problématique reste la même sous 

d’autres aspects. Sur les 90 grandes 

professions en 1998, 53 étaient des 

métiers d’hommes et 18 des métiers de 

femmes. En 2018, 101 grandes professions 

ont été recensées, dont 57 masculines et 

20 féminines. Sont considérés comme 

grandes professions les métiers accueil-

lant 30 nouveaux apprentis ou plus.

Celles et ceux qui accordent de l’impor-

tance à un choix professionnel non genré 

ne se réjouiront pas de ces chiffres. 

Néanmoins, de petits changements 

peuvent être observés. Si l’on examine les 

36 domaines de formation, on constate 

que le nombre de branches à dominance 

féminine ou masculine a stagné au cours 

des dix dernières années. Toutefois, sur ces 

36 domaines, 32 présentent une augmen-

tation du sexe minoritaire. La part de 

femmes dans le domaine du traitement 

des aliments est passée de 41 à 48% et la 

proportion d’hommes dans le domaine 

des services de soins de beauté et de 

coiffure de 8 à 13%. De tels changements 

se retrouvent également dans les diffé-

rentes professions. Depuis 2008, la part de 

femmes a augmenté dans 53 des 109 

professions considérées (au moins 30 

nouvelles arrivées); 40 d’entre elles étaient 

des métiers masculins en 2008. L’évolution 

est marquante chez les agricultrices: en 

2018, on comptait 232 apprenties, contre 

146 en 2008. La proportion d’hommes a 

augmenté dans 53 des 109 professions, 

mais seulement 17 d’entre elles étaient des 

métiers féminins en 2008.
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Bendel, 66 ans, patronne d’une entreprise 

thurgovienne de peinture, avance un élé-

ment de réponse: «Les hommes nous ont 

cédé la place. Les métiers où l’on se salit les 

mains n’étaient plus assez reconnus à leurs 

yeux.» Le métier de peintre est également 

considéré comme une activité créative, ce 

qui attire les jeunes femmes, même si la 

réalité est souvent différente. Au moment 

de choisir une profession, Susan Felix, la 

collègue de Susan Portmann, s’est souve-

nue qu’enfant, elle aimait le dessin et la 

calligraphie. «Je cherchais aussi un travail 

qui me permette de me dépenser, d’avoir 

des contacts avec les clients et de ne pas 

trop porter de lourdes charges», ajoute- 

t-elle. Dans beaucoup d’autres professions, 

il manque aussi des modèles féminins.

La manière dont la profession de 

peintre a changé avec l’arrivée de toutes 

ces femmes fait débat. «Plus il y a de 

femmes dans un métier, plus le prestige et 

le salaire diminuent», affirme la polito-

logue Regula Stämpfli dans la «NZZ». Petra 

Braun contredit cette thèse. Le niveau des 

salaires n’a pas changé et la réputation de 

la profession n’a pas souffert avec la hausse 

des effectifs féminins, au contraire: «Les 

femmes sont considérées comme étant plus 

aimables, plus précises et plus soigneuses 

que les hommes», relève la responsable. 

Même si cette image ne correspond pas tou-

jours à la réalité, comme le constate Ursula 

Baumann-Bendel, elle fonctionne malgré 

tout. Susan Portmann et Susan Felix font 

partie d’une équipe 100% féminine appelée 

Mona Lisa. D’après leur cheffe, Anja Kraft, 

«Mona Lisa existe parce que beaucoup de 

clients veulent des femmes sur les chan-

tiers». L’équipe se consacre exclusivement 

à la rénovation et cultive un savoir-faire 

artisanal exigeant. Mona Lisa peint aussi 

avec de la paille ou du thé rooibos. Une idée 

folle? «Pas du tout! répond Susan Felix. Les 

couleurs, les odeurs ou les matériaux ont 

tous un effet sur les gens. C’est ce qui rend 

ma profession toujours aussi intéressante, 

même quinze ans après mon apprentis-

sage.» «Par leur présence, les femmes 

peintres ont aussi changé l’ambiance sur 

les chantiers. Les ouvriers font également 

plus attention à leur langage. Il y en a 

même un qui a commencé à se mettre du 

parfum au travail!» sourit Anja Kraft.

Trop de femmes quittent le métier
Aussi positive que soit cette évolution, les 

femmes cheffes de chantier ou possédant 

leur propre entreprise sont rares. Elles sont 

également sous-représentées dans la forma-

tion professionnelle supérieure, sauf dans 

les filières axées sur la conception (brevet 

fédéral de concepteur-trice dans l’artisa-

nat, par exemple). Les femmes attachent 

moins d’importance que les hommes à la 

formation formelle, qui leur serait pour-

tant utile en cas de réinsertion profession-

nelle ou de réduction du temps de travail. 

En outre, beaucoup fondent une famille et 

quittent la profession. «Nous perdons trop 

de peintres qualifiées», déplore Petra 

Braun. C’est pourquoi l’ASEPP a récem-

ment lancé le projet «Teilzeitbau». Dans ce 

cadre, onze entreprises sont soutenues 

dans la mise en œuvre de modèles de tra-

vail à temps partiel. Selon une étude me-

née dans le secteur de la peinture et de la 

gypserie, 60% des entreprises et 70% des 

employés estiment qu’il est important que 

la branche offre davantage d’emplois de ce 

type. En réalité, seuls 4% des peintres et des 

plâtriers travaillaient à temps partiel en 

2017, comme l’a révélé une analyse de l’as-

sociation Pro Teilzeit.

L’entreprise d’Ursula Baumann-Bendel 

fait partie des onze boîtes sélectionnées. 

Son équipe compte actuellement deux per-

sonnes à temps partiel, mais elle aimerait 

pouvoir étendre le modèle. Pour cela, il 

faut l’améliorer sur le plan organisationnel 

et économique. Qu’advient-il de la voiture 

d’un chef de chantier lorsqu’il est à la mai-

son avec ses enfants? Ou comment infor-

mer une cliente que plusieurs équipes in-

terviendront chez elle? Pour répondre à ce 

genre de questions, l’entreprise est coachée 

pendant quelque temps. Ursula Baumann-

Bendel est convaincue que les emplois à 

temps partiel sont le levier le plus impor-

tant pour attirer davantage de femmes 

dans les professions masculines et les gar-

der. De tels emplois pourraient aussi encou-

rager un plus grand nombre d’hommes à 

s’occuper de leur famille. «Jamais un de 

mes employés de sexe masculin n’a voulu 

travailler à temps partiel. Il y a encore 

beaucoup à faire en la matière!» souligne 

la patronne. Susan Portmann en sait 

quelque chose: mère de jumeaux, la jeune 

femme est heureuse que son mari s’occupe 

des enfants pendant la majeure partie de 

la semaine. Pour des raisons financières, 

elle non plus ne pourrait pas travailler à 

moins de 80%.

www.teilzeitbau.ch

Susan Felix et Susan Portmann aiment leur métier de peintre CFC. Elles sont deux des sept 
membres de l’équipe féminine appelée Mona Lisa.
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Formateur ou formatrice en 
entreprise, un modèle du genre?
Les personnes formant en entreprise ne transmettent pas uniquement des gestes et des  
savoir-faire professionnels, mais aussi des normes de genre. Celles-ci sont étroitement liées 
au métier transmis puisqu’en Suisse, les filières de formation sont largement sexuées, comme 
l’est le marché du travail.

Par Nadia Lamamra, professeure responsable de champ de recherche à l’IFFP

Dans le système dual, où les apprentis et 

apprenties passent la majeure partie de 

leur temps dans l’entreprise formatrice, les 

formateurs et formatrices représentent des 

modèles de professionnels. Une recherche 

menée à l’IFFP et financée par le Fonds 

national suisse a étudié ces personnes, en 

particulier leur rôle dans la socialisation 

des apprentis et apprenties. Il apparaît 

qu’elles ne transmettent pas seulement des 

savoirs professionnels, mais aussi un cer-

tain nombre de normes, voire de stéréo-

types. Cette socialisation de genre, au 

même titre que la socialisation au travail, 

au métier ou à l’entreprise, se fait aussi 

bien délibérément et explicitement que de 

manière involontaire. En effet, les normes 

du féminin et du masculin sont si profon-

dément ancrées dans les représentations 

sociales, en particulier dans celles liées au 

métier, qu’elles ne sont guère interrogées 

dans la société.

Des métiers fortement ségrégués
Dans le contexte suisse, où la répartition 

des femmes et des hommes dans les diffé-

rents secteurs d’activité demeure inégale 

(la plupart des métiers sont dits mascu-

lins ou féminins et la mixité reste l’excep-

tion; voir page 6), les jeunes femmes sont 

surreprésentées dans les métiers de ser-

vice, d’aide à la personne et de soins; les 

jeunes hommes, eux, se répartissent dans 

les secteurs techniques, industriels, de la 

construction ou encore du bâtiment.

Du côté des personnes formatrices, on 

ne constate guère de différences: les 

femmes forment dans les métiers fémini-

sés et les hommes dans les secteurs à do-

minante masculine. C’est le cas par 

exemple dans la grande entreprise de 

transport où travaille Samuel*, employé 

de commerce et responsable RH en charge 

des apprentis. «Il y a deux maîtresses d’ap-

prentissage pour les employés de com-

merce et des hommes comme parrains 

pour les métiers techniques et manuels», 

précise-t-il. La présence de personnes du 

genre minoritaire est très rare chez le per-

sonnel formateur; il manque donc des 

modèles «alternatifs» qui permettraient 

aux jeunes d’imaginer un autre ordre so-

cial. Ainsi, par leur insertion profession-

nelle, les formateurs et formatrices en 

entreprise contribuent à véhiculer l’image 

d’un marché du travail marqué par la sé-

grégation horizontale: des métiers mascu-

lins et d’autres féminins.

S’ajoutent à cela d’autres formes d’iné-

galités dans l’accès à la fonction forma-

trice. Bien que, dans la majorité des cas, la 

fonction de formateur ou de formatrice en 

entreprise ne donne accès ni à un statut 

plus élevé (cadre), ni à une rémunération 

complémentaire, ni même à un allège-

ment d’horaire, le fait de devenir forma-

teur ou formatrice peut découler des 

mêmes logiques que l’entrée dans des 

postes à responsabilités (ségrégation ver-

ticale, plafond de verre). «Je dirais qu’il y 

a chez nous plus d’hommes formateurs 

[…]. J’ai sensiblement moins de femmes 

que d’hommes […]. Mais il faut aussi sim-

plement dire que le domaine bancaire 

compte plus d’hommes, notamment dans 

les secteurs du conseil à la clientèle et des 

investissements», témoigne Lucile*, em-

ployée de commerce, formatrice et res-

ponsable RH et des apprentis dans une 

grande banque. Ici, dans la profession 

d’employé-e de commerce, la mixité ne 

paraît pas s’appliquer au personnel forma-

teur. En effet, il semble que l’accès à cette 

fonction soit réservé aux personnes tra-

vaillant dans certains secteurs de la 

banque (secteurs phares), lesquels sont 

largement investis par les hommes.

Un autre phénomène est à relever dans 

l’accès à la fonction: la traditionnelle ségré-

gation verticale, les postes de cadre restant 

majoritairement masculins. «Dans les as-

surances, les postes de cadre supérieur 

sont très masculins», indique Josiane*, 

employée de commerce et responsable des 

apprentis dans une grande assurance. 

Dans ces secteurs pourtant mixtes, seules 

certaines fonctions, d’où les femmes sont 

absentes, permettent d’accéder à l’encadre-

ment des apprentis et apprenties (cadres 

supérieurs dans le domaine assurantiel, 

gérants de magasins dans la grande distri-

bution). On peut ainsi parler d’une forme 

de plafond de verre pour les formatrices en 

entreprise, les logiques de «recrutement 

interne» des entreprises participant à re-

produire les inégalités. Là encore, et de 

manière involontaire, les apprentis et ap-

prenties sont sociabilisés dans un marché 

du travail discriminant.

Avoir le physique de l’emploi
Les formateurs et formatrices perpétuent 

souvent – et cela bien qu’ils s’en défendent 

– des visions sexuées des métiers et des 

compétences nécessaires pour les exercer. 

Ainsi, dans les métiers de service, où le 

savoir-être et l’apparence physique sont 

essentiels, les personnes formatrices 

concourent à inculquer les normes en 

matière de conformité physique. «Il y a 

quatre ans, j’avais embauché une jeune 

fille super chou […], mais le problème était 

sa façon de s’habiller […]. Le côté vulgaire, 
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ce n’est pas trop le genre de la maison», 

note Caroline*, gestionnaire du commerce 

de détail et formatrice dans un petit ma-

gasin.

Avoir le physique de l’emploi est au 

cœur des attentes dans certains secteurs 

(banque, vente, hôtellerie), où les prescrip-

tions sont explicitées dès l’entrée en forma-

tion. Si les filles et les garçons doivent s’y 

conformer, le jugement est souvent parti-

culièrement normatif pour les premières. 

Elles doivent être séduisantes mais jamais 

vulgaires – en bref, des femmes conformes 

aux attentes sociales.

Le physique de l’emploi dans les mé-

tiers majoritairement masculins est diffé-

rent: les jeunes hommes doivent surtout 

faire preuve de force physique, de résis-

tance et d’endurance. On retrouve ces at-

tentes dans les propos de Benjamin*, tech-

nologue en denrées alimentaires (TDA) et 

formateur dans une grande entreprise: «Je 

ne fais pas de différence entre les filles et 

les garçons. Reste que le métier de TDA est 

plutôt apprécié par la gent masculine; il 

est quand même assez physique.» Ainsi, 

derrière un discours favorable à la mixité, 

on retrouve fréquemment des représenta-

tions fortement stéréotypées, la pénibilité 

et la force physique étant immédiatement 

associées au masculin. Cela ne tient 

compte ni des changements intervenus 

dans les processus de travail ni de la force 

nécessaire dans certains secteurs fémini-

sés (soins à la personne), mais rappelle 

quotidiennement aux apprentis et appren-

ties qu’il faut avant tout avoir le physique 

de l’emploi, et que celui-ci diffère en fonc-

tion du sexe. 

La permanence de ces représentations 

explique pourquoi les personnes forma-

trices se retrouvent fréquemment dému-

nies face aux difficultés rencontrées par 

les individus du genre minoritaire. Leur 

discours est souvent teinté d’ambiguïté. 

Elles reconnaissent les difficultés des pion-

nières, la violence subie, mais attendent 

des jeunes femmes qu’elles soient respon-

sables de la réussite de leur insertion aty-

pique. Ces dernières doivent donc faire 

preuve de courage et de motivation pour 

affronter les résistances masculines, sur 

lesquelles il semble impossible d’agir. Dès 

lors, le seul recours envisagé est de ne pas 

engager de jeunes femmes, leur évitant 

ainsi de telles difficultés. Cela renforce, de 

fait, les ségrégations en vigueur et perpé-

tue la non-mixité des métiers.

Des témoins des logiques à l’œuvre
Les personnes formant en entreprise 

jouent un rôle clé dans la perpétuation 

des logiques de genre. Elles ne parviennent 

pas nécessairement à offrir un modèle 

alternatif aux apprentis et apprenties, 

subissant elles-mêmes inégalités, discri-

minations et plafond de verre. Elles repro-

duisent également, volontairement ou 

non, les attentes normatives et parfois 

stéréotypées en vigueur dans leur secteur 

d’activité. Enfin, lorsqu’elles sont en 

charge du recrutement des apprentis et 

apprenties, elles cherchent à éviter les dif-

ficultés, voire les violences, et perpétuent 

de fait la non-mixité des métiers.

Mais au-delà de ce qu’elles trans-

mettent volontairement ou non, les per-

sonnes formatrices donnent également à 

voir les politiques des entreprises et leurs 

contradictions en matière de recrutement 

ou encore de gestion de la mixité au quo-

tidien. Ainsi, certaines entreprises rêvent 

d’engager des pionnières ou mettent en 

place des chartes pour l’égalité mais n’in-

terviennent pas sur les pratiques discrimi-

natoires, les cultures d’entreprises tein-

tées de machisme ou encore les pratiques 

«virilistes» entre apprentis ou employés. Il 

ne s’agit pas ici de faire endosser aux for-

mateurs et formatrices la responsabilité 

de la reproduction des inégalités en for-

mation professionnelle et sur le marché 

du travail, bien au contraire! L’analyse de 

leur quotidien permet de compléter les 

travaux portant sur les apprentis et ap-

prenties et de saisir les mécanismes sub-

tils de production et de perpétuation des 

normes de genre. Le fait de mieux les com-

prendre permettra, à terme, d’agir pour 

que la formation professionnelle et le mar-

ché du travail soient moins ségrégués et 

inégalitaires.

* Prénom fictif

Chabloz, J.-M., Lamamra, N., Perrenoud, D. (2017): 

La situation des formateurs et formatrices en 

entreprise. Un état des lieux en 2014. Renens, 

IFFP.

Lamamra, N., Duc, B., Besozzi, R. (2019): Au cœur 

du système dual: les formateurs et formatrices 

en entreprise. Renens, IFFP.

Lamamra, N. (2016): Le genre de l’apprentissage, 

l’apprentissage du genre. Zurich/Genève, 

Seismo.

Certaines entreprises formatrices rêvent d’engager des pionnières.
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Marché du travail et genre

L’insertion des diplômé-e-s HES 
dans des métiers genrés
Une recherche détaille l’impact du genre sur les trajectoires d’insertion professionnelle dans 
quatre domaines d’activité: santé, travail social, ingénierie et architecture. Les différences 
selon le sexe et les domaines sont variées et marquées.

Par Séverine Rey (Haute école de santé Vaud HESAV) et Morgane Kuehni (Haute école de travail social et de la santé Vaud EESP) 

L’insertion professionnelle, entendue 

comme l’entrée sur le marché du travail, 

est une période propice pour observer les 

inégalités sexuées dans le monde du tra-

vail, que ce soit en termes d’accès à l’em-

ploi (facilité/difficulté et durée d’inser-

tion), de conditions de travail (types de 

contrat et d’activité, niveau de rémunéra-

tion, etc.) ou de carrières (avancement, 

promotion). De manière générale, les en-

quêtes réalisées sur les personnes diplô-

mées des hautes écoles suisses montrent 

que, quel que soit leur domaine d’études, 

ces inégalités sont nombreuses: les 

femmes ont des salaires inférieurs à ceux 

de leurs homologues masculins, exercent 

plus souvent à temps partiel et occupent 

moins fréquemment une activité corres-

pondant à leur niveau de formation. Les 

choix de profession sont par ailleurs tou-

jours marqués par l’appartenance sexuée 

des individus, certains métiers et secteurs 

demeurant donc peu ou pas mixtes. L’ou-

verture des métiers très masculinisés ou 

très féminisés au sexe sous-représenté (ou 

«minoritaire») peut dès lors paraître inté-

ressante comme moyen de faire avancer 

l’égalité entre les sexes, mais aussi de pal-

lier la pénurie de main-d’œuvre qui 

touche certains secteurs tels que l’infor-

matique et la santé. De fait, plusieurs 

études récentes montrent que de telles 

orientations n’ont pas les mêmes consé-

quences chez les hommes «minoritaires» 

et leurs homologues féminines. 

Que se passe-t-il concrètement pour 

les personnes qui choisissent une profes-

sion où leur sexe est sous-représenté 

(moins de 30% des effectifs)? Leur par-

cours est-il marqué par leur appartenance 

sexuée? Quels sont les atouts, mais aussi 

les problèmes ou les obstacles que ren-

contrent les minoritaires lors de leur en-

trée sur le marché du travail? Pour ré-

pondre à ces questions, nous avons mené 

une recherche. Financée par le Fonds 

national suisse, cette dernière porte sur 

l’insertion professionnelle des diplômés 

et diplômées HES minoritaires selon le 

sexe dans les quatre domaines les moins 

mixtes: santé et travail social (domaines 

féminisés) ainsi qu’ingénierie et architec-

ture (domaines masculinisés). 

Différences selon le sexe 
et les domaines

Dans un premier temps, nous avons tra-

vaillé à partir des données de l’Office fé-

déral de la statistique recueillies auprès 

des diplômés et diplômées de 2008 ayant 

obtenu un bachelor HES dans les quatre 

domaines retenus («Enquête auprès des 

personnes diplômées des hautes écoles»). 

Dans ces domaines, l’insertion sur le mar-

ché du travail est rapide et durable: un an 

après l’obtention de leur titre, 83% des 

diplômés et diplômées sont actifs, dont 

90% en CDI; cinq ans après avoir décroché 

leur diplôme, 96% sont insérés, dont 96% 

en CDI. 

Les modalités d’emploi et les condi-

tions de travail ne sont cependant pas si-

milaires selon les domaines: les branches 

masculinisées se différencient claire-

ment des domaines féminisés par un en-

gagement à plein temps, un plus grand 

nombre d’heures travaillées et de meil-

leures chances d’accéder à une position 

hiérarchique supérieure. Indépendam-

ment de leur sexe, les personnes se 

calquent le plus souvent sur les normes 

du domaine dans lequel elles s’insèrent, 

mais cela est davantage le cas pour les 

femmes dans les domaines masculinisés 

que pour les hommes dans les domaines 

féminisés. Cet engagement «paie» pour 

les ingénieures qui subissent peu de dis-

criminations, mais pas pour les femmes 

architectes: alors même qu’elles tra-

vaillent à plein temps et aux mêmes 

conditions horaires que les hommes, elles 

ont un salaire nettement inférieur à celui 

de leurs collègues masculins et un accès 

limité aux postes à responsabilités. De 

leur côté, les hommes actifs dans les do-

maines féminisés s’ajustent également 

aux normes en vigueur dans leur secteur, 

mais dans une moindre mesure: s’ils 

exercent moins souvent une activité à 

plein temps que les personnes actives 

dans les domaines masculinisés, leur 

taux d’occupation est tout de même plus 

élevé que celui de leurs collègues fémi-

nines.

La parentalité renforce  
les inégalités de genre

L’avancée dans le parcours professionnel 

contribue à creuser les inégalités entre 

les sexes. Fait le plus marquant: dans les 

années qui suivent l’obtention du di-

plôme, on assiste à une diminution du 

taux d’occupation des femmes dans tous 

les domaines, sauf en ingénierie. Pour le 

comprendre, il convient de tenir compte 

de la situation privée des jeunes diplômés 

et diplômées. Une année après la fin de 

leurs études, seuls 12% ont un ou plu-

sieurs enfants, contre 30% quatre ans 

plus tard. L’accès à la parentalité est tou-

tefois fortement différencié selon le do-

maine d’activité: les chances d’être pa-

rent sont plus nombreuses dans les 

domaines féminisés (49% en travail so-

cial et 36% dans la santé, contre 26% en 

architecture et 20% en ingénierie). L’ac-
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cès à la parentalité présente aussi de 

grandes différences en fonction du sexe: 

les femmes sont en effet plus souvent 

concernées que les hommes (38%, contre 

26%). Cinq ans après l’obtention de leur 

diplôme, 81% des mères travaillent à 

temps partiel (25% pour les pères). Ces 

résultats montrent la prégnance de l’assi-

gnation des femmes à la sphère privée, y 

compris lorsqu’elles sont très qualifiées.

Expériences et trajectoires  
contrastées

Dans un autre volet de l’enquête, nous 

avons réalisé 50 entretiens semi-directifs 

avec des jeunes diplômés et diplômées 

(depuis moins de cinq ans). Les données 

récoltées nous ont permis d’analyser les 

expériences et les trajectoires d’insertion 

en portant une attention particulière aux 

attentes forgées lors du parcours de for-

mation et aux perspectives profession-

nelles et privées des minoritaires inter-

viewés. Notre enquête montre que la 

formation joue un rôle capital pour les 

premières années de carrière. Comparés 

aux branches masculinisées, les domaines 

féminisés préparent mieux à la transition 

vers l’emploi: les stages en cours de forma-

tion permettent de créer un réseau pro-

fessionnel et de confronter les étudiants 

et étudiantes aux réalités du monde du 

travail. Dans les domaines féminisés, les 

hommes sont par ailleurs fortement en-

couragés par les formateurs ou les forma-

trices et vivement sollicités par les mi-

lieux professionnels. En revanche, dans 

les domaines masculinisés, les femmes 

n’ont pas le sentiment que leur «rareté» 

soit un atout. Elles mettent davantage de 

temps à trouver un emploi et rares sont 

celles qui décrochent le «job rêvé» à la 

sortie de leurs études, à moins de bénéfi-

cier du soutien d’une figure hiérarchique 

(souvent masculine) qui facilite leur inser-

tion et leur intégration professionnelles. 

De manière générale, leur parcours de 

formation ne leur permet pas d’anticiper 

les difficultés qu’elles vont rencontrer en 

termes de conditions de travail, d’accueil 

dans les entreprises et d’inégalités de trai-

tement.

Si les parcours d’insertion des hommes 

sont facilités, ces derniers se disent souvent 

déçus par leurs conditions de travail et 

leurs perspectives professionnelles dans les 

domaines féminisés. Malgré des parcours 

d’insertion plus longs, plus chaotiques et 

une réelle difficulté à se faire une place 

dans des domaines d’activité masculins  

– les blagues sexistes sont souvent relevées 

par les interviewées –, les femmes se dé-

clarent au contraire satisfaites de leur si-

tuation professionnelle. Elles soulignent 

toutefois le poids de la disponibilité de-

mandée par le milieu professionnel (heures 

à rallonge, peu de temps au niveau privé, 

etc.) et parfois le manque de contact hu-

main (notamment pour les ingénieures). 

Projections professionnelles
À ce stade de leur parcours, la majorité 

des personnes rencontrées souhaitent 

conserver le même type de poste. Toute-

fois, il existe aussi des différences entre 

minoritaires hommes et femmes en 

termes de carrière professionnelle. Les 

hommes actifs dans les domaines fémini-

sés sont plus nombreux à se projeter clai-

rement dans une carrière ascendante. Ils 

ont souvent changé d’emploi (mobilité 

horizontale) et suivi une formation conti-

nue pour se spécialiser et gravir les éche-

lons. Dans les domaines masculinisés, 

cette pratique est moins courante; les 

femmes veulent rester dans le même type 

de poste (souvent au sein de la même ins-

titution), soit pour acquérir plus d’expé-

rience – elles se présentent comme «ju-

niors» –, soit parce qu’elles ont déjà des 

responsabilités. Une minorité de femmes, 

surtout des ingénieures, souhaitent au 

contraire quitter le domaine profession-

nel pour lequel elles ont été formées. 

Leurs projets de reconversion sont divers 

et n’ont pas de lien direct avec leur forma-

tion mais visent leur épanouissement en 

associant le travail rémunéré à leurs en-

vies ou à leurs passions: par exemple ou-

vrir un bar, devenir monitrice d’éduca-

tion canine ou encore se lancer dans le 

marketing comme indépendante. Il ne 

s’agit pas uniquement d’un projet: cer-

taines ont en effet déjà entrepris une for-

mation, obtenu la patente ou décroché le 

titre nécessaire pour l’exercice de la pro-

fession, souvent en parallèle de leur em-

ploi actuel.

La mixité n’est pas l’égalité
L’insertion professionnelle est détermi-

née par un contexte d’activité qui est for-

tement genré: les conditions d’emploi ne 

sont pas identiques entre les domaines 

féminisés et masculinisés. S’ajoutent 

d’autres aspects issus de l’organisation 

inégalitaire de notre société, entre rôles 

sociaux et attentes envers les différents 

groupes d’individus. Penser que la mixité 

d’une profession ou d’un domaine équi-

vaut à l’égalité est une idée reçue large-

ment répandue mais contredite par de 

nombreuses recherches – dont la nôtre – 

qui démontrent que les inégalités se dé-

placent, voire se renforcent, plus qu’elles 

ne disparaissent.

Rey, S., Kuehni, M., Guélat, O., Fasel, R. (en cours): 

Regards croisés sur l’insertion professionnelle 

des diplômé-e-s HES minoritaires selon le sexe 

dans les domaines de la santé, du travail social, 

de l’ingénierie et de l’architecture. Lausanne, 

HESAV/EESP.

Fasel, R., Kuehni, M., Rey, S. (2019): L’impact du 

genre sur l’insertion des diplômé-e-s du 

supérieur dans quatre secteurs d’activité, en 

Suisse. In: Formation emploi (N° 1[145], 

pp. 53-78).

Kuehni, M., Guélat, O., Rey, S. (2018): Favoriser les 

personnes du sexe sous-représenté? Discours et 

pratiques de responsables hiérarchiques sur la 

mixité et l’égalité dans quatre domaines 

d’activité fortement sexués. In: Chroniques du 

travail (N° 8, pp. 124-143).

4-11_FOK_Panorama_FR_5_19.indd   11 10.10.19   13:06



12 — PANORAMA 5 | 
2019 Traduction: Monique Cahannes

FORMATION

Nouvelle association

Réseau des métiers rares
L’association Réseau des métiers rares 

(NWKB) a vu le jour en septembre 2019. 

Sa création fait notamment suite à 

diverses études, à des rencontres ainsi 

qu’à un projet soutenu par le SEFRI. 

L’association s’engage à assurer la relève, 

à encourager la formation continue ou 

encore à améliorer la réputation des 

métiers à faibles effectifs. La NWKB a été 

fondée par treize associations. Pour y 

adhérer, une organisation doit compter 

au maximum entre 40 et 60 apprentis 

(une vingtaine d’autres associations 

pourraient ainsi s’affilier à la NWKB). En 

fonction des possibilités, une association 

membre sera mandatée pour en assurer 

le secrétariat. dfl

www.kleinstberufe.ch 

Numérisation

Nouveau portail Web pour  
la formation professionnelle
Sept cantons (LU, SO, AI, AR, GR, SH, TG) 

et le Liechtenstein utiliseront un 

nouveau portail Web pour la formation 

professionnelle: «Portal Berufsbildung». 

Ce dernier permet aux entreprises 

formatrices et aux autorités d’accomplir 

certains travaux administratifs en ligne 

et donc d’alléger leurs tâches. Les 

entreprises formatrices peuvent y traiter 

les contrats d’apprentissage, effectuer des 

changements d’adresses, annoncer de 

nouveaux formateurs ou encore gérer les 

places d’apprentissage vacantes. Le 

logiciel Escada (pour la gestion adminis-

trative) y est également intégré. Dans le 

cadre du programme «Optima» de la 

CSFP, les données saisies dans les cantons 

devraient, à moyen terme, pouvoir être 

échangées de manière harmonisée. dfl

Formation continue

Indicateurs de suivi
Lors du «Dialogue de la formation 

continue 2019», les milieux intéressés ont 

globalement bien accueilli le projet 

d’indicateurs élaboré par le SEFRI, en 

collaboration avec l’Office fédéral de la 

statistique. On y trouve par exemple des 

indicateurs sur le temps consacré à la 

formation continue, les obstacles à sa 

participation et la proportion de non- 

participants. Les milieux intéressés ont 

demandé des compléments (notamment 

la prise en compte de la répartition 

régionale de la participation à la forma-

tion continue) ainsi que d’autres indica-

teurs (sur la participation selon le sexe, 

pour les travailleurs âgés et pour les 

seniors). Pour le suivi, plusieurs groupes 

cibles nécessitent une analyse approfon-

die: les personnes peu qualifiées, les 

seniors, les travailleurs âgés, les non- 

participants aux activités de formation 

continue et les individus issus de 

l’immigration. lp

www.sbfi.admin.ch > Formation > Formation 

continue > Dialogue de la formation continue
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Maturité professionnelle

Réforme achevée
La maturité professionnelle (MP) a 

terminé sa réforme entamée en 2009.  

La Commission fédérale de la maturité 

professionnelle a tiré un bilan positif. En 

2018, 14 228 certificats de MP ont été 

décernés. L’orientation santé-social a 

connu la plus forte croissance (+36,4%) 

entre 2012 et 2018. De nouveaux modèles 

scolaires avec répartition différente des 

leçons seront mis en œuvre à partir de 

2019 (il faudra attendre quelques années 

avant que ces adaptations déploient leurs 

effets sur le nombre de certificats de MP). 

Le site maturiteprofessionnelle.ch est 

régulièrement consulté, mais un effort de 

communication est encore nécessaire 

pour mieux faire connaître la MP. En 

2014, les partenaires de la formation 

professionnelle avaient défini la MP 

comme axe prioritaire. Ils livrent leurs 

points de vue sur l’évolution observée. 

L’Union suisse des arts et métiers 

recommande par exemple de s’adresser 

aux jeunes avec de bons résultats 

scolaires pour les attirer vers l’apprentis-

sage et la MP. Elle propose aussi un 

nouveau modèle: un an de cours prépara-

toires à la MP à plein temps après l’école 

obligatoire, suivi d’un apprentissage de 

trois ans avec un jour par semaine à 

l’école professionnelle. De son côté, 

l’Union patronale suisse mise notamment 

sur la perméabilité MP-hautes écoles pour 

convaincre les parents et les jeunes à 

propos des perspectives offertes par la 

formation professionnelle. Pour sa part, 

l’Union syndicale suisse demande que la 

MP intégrée soit davantage soutenue par 

les employeurs. Elle compte aussi sur la 

future stratégie nationale d’orientation 

professionnelle pour mieux promouvoir 

la MP. lp

Livre

La carrière  
professionnelle 4.0

À quoi va 

ressembler la 

carrière 

professionnelle 

dans l’économie 

4.0? Quelles 

seront les 

opportunités en 

termes de 

nouveaux 

métiers ou de 

formes de 

travail inédites? Quels seront les princi-

paux défis humains à relever pour 

s’adapter à un environnement toujours 

plus incertain? Voilà des questions que se 

posent les professionnels, les jeunes et 

leurs parents face aux évolutions techno-

logiques et aux changements qui 

touchent l’économie, le marché de 

l’emploi et la formation. Des métiers 

disparaîtront, d’autres se transformeront 

et d’autres encore verront le jour. Des 

robots effectueront certaines activités. 

Les relations professionnelles vont 

évoluer, avec une probable diminution 

des contrats de travail classiques. Ces 

changements s’accélèrent, si bien qu’il 

devient difficile d’anticiper l’avenir et de 

prendre les bonnes décisions. Dès lors, 

comment choisir sa profession? Quelles 

formations suivre? Quelles compétences 

acquérir? Pour quel type d’emploi? Et 

comment celui-ci sera-t-il rémunéré? 

Grégoire Évéquoz, psychologue du travail 

et ancien directeur de l’Office pour 

l’orientation, la formation professionnelle 

et continue de Genève, livre son analyse 

dans un nouvel ouvrage. lp

Évéquoz, G. (2019): La carrière professionnelle 4.0. 

Genève, Éditions Slatkine.

Étude de l’IFFP

Conflit d’objectifs  
dans la FPI
Des études montrent qu’une forte spéciali-

sation dans le métier grâce à d’importantes 

parts d’apprentissage effectuées en 

entreprise favorise une bonne adéquation 

avec le marché du travail. Une analyse de 

l’IFFP, fondée sur des données de l’ESPA, 

vient compléter cette observation. 

Lorsqu’une formation professionnelle 

initiale (FPI) transmet beaucoup de 

connaissances scolaires et dispose d’exa-

mens finaux hautement standardisés, ses 

diplômés s’engagent plus souvent dans une 

formation professionnelle supérieure (FPS). 

Par exemple, durant leur apprentissage, les 

électroniciens et les informaticiens ont 

respectivement 45 et 39 leçons par mois à 

l’école professionnelle, alors que les 

coiffeurs et les menuisiers n’en ont que 27. 

L’étude montre aussi une plus forte 

probabilité de transition vers une FPS pour 

les personnes qui ont appris un métier 

dans une entreprise de taille moyenne ou 

une grande structure. Par contre, si le 

métier appris offre des possibilités d’emploi 

principalement dans de (très) petites 

entreprises, la probabilité d’effectuer une 

FPS diminue. Ces résultats révèlent un 

conflit d’objectifs dans la FPI: former les 

jeunes pour qu’ils réussissent leur passage 

dans le monde du travail vs leur ouvrir des 

perspectives à long terme (formations 

continues). Les auteurs concluent que, dans 

un système déjà très orienté métiers, les 

formations professionnelles ne devraient 

pas être définies de manière trop étroite 

afin d’offrir de bonnes perspectives de 

perfectionnement. La façon de transmettre 

les connaissances semble également 

importante pour passer à une formation 

complémentaire. La transmission du savoir 

à l’école favorise l’acquisition des connais-

sances scolaires, des compétences fonda-

mentales (compréhension de textes, par 

exemple) ainsi que la capacité d’analyser et 

de résoudre des problèmes. dfl

Sander, F., Kriesi, I. (à paraître): Übergänge in 

die höhere Berufsbildung in der Schweiz: Der 

Einfluss institutioneller Charakteristiken des 

schweizerischen Berufsausbildungssystems.

12-18_BIL_Panorama_FR_5_19.indd   13 10.10.19   13:07



FORMATION

14 — PANORAMA 5 | 
2019 Traduction: Catherine Natalizia

Professionnels de la santé

Stress à l’hôpital
Les activités qui ont des répercussions psychiques négatives pour les jeunes, par exemple  
les situations stressantes sur le plan émotionnel, sont considérées comme dangereuses selon 
les dispositions en matière de protection des jeunes travailleurs. À Berne et à Zurich, plusieurs 
dispositifs ont été mis en place dans le domaine de la santé pour y faire face.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Les soignants dans les hôpitaux et les cli-

niques contribuent au bien-être d’autrui, 

au risque d’y laisser leur santé. Par rapport 

à d’autres professionnels, les infirmiers et 

les médecins souffrent plus du stress lié à 

la charge de travail, du manque de pauses 

ou encore de la pénibilité physique de cer-

taines tâches. Les professionnels de la santé 

sont également exposés à un stress psycho-

social accru. En cause: les tensions et les 

conflits dans le traitement des patients, la 

violence, la discrimination, les menaces, 

les brimades, etc. Une étude zurichoise 

publiée en 2018 a examiné en détail l’am-

pleur de tous ces maux. Elle montre par 

exemple que 55% des soignants subissent 

souvent ou toujours des tensions et des 

conflits lors du suivi des patients. Dans 

l’ensemble de la population active, ce taux 

atteint 38%. 

Au RLZ de Berne
En ce mercredi après-midi, il y a beau-

coup d’agitation au Ressourcen-Lernzen-

trum (RLZ) des Services psychiatriques 

universitaires de Berne (SPU). Le rapport 

de la mi-journée vient de se terminer. 

Cinq apprenties assistantes en soins et 

santé communautaire (ASSC) de 1re an-

née et une autre de 2e année se changent 

pour les tâches de l’après-midi: faire les 

lits, arroser les fleurs, ranger les placards, 

etc. Ces tâches font partie du domaine de 

compétences «intendance» au cours de la 

1re année. Comme pour le domaine «ad-

ministration et logistique», elles ne sont 

pas effectuées directement au contact des 

patients.

«Nous sommes des prestataires de ser-

vices qui agissons sur mandat des chefs 

soignants, explique Verena Aebi, respon-

sable de formation aux SPU. Les apprentis 

et apprenties du RLZ préparent seuls le 

buffet du petit-déjeuner, commandent les 

repas ou les fournitures de bureau, vont 

chercher les échantillons pour les tests 

de laboratoire dans les différents services 

ou encore distribuent les vêtements 

propres avec l’aide de la buanderie.» Le 

RLZ constitue un lieu d’apprentissage à 

part entière. Les futurs ASSC y passent les 

six premiers mois de leur apprentissage, 

puis travaillent dans les services des SPU 

à partir du deuxième semestre. Les ordi-

nateurs installés dans l’une des salles 

servent aux tâches administratives (com-

mandes, par exemple), mais aussi à des 

fins d’apprentissage. Une fois les lits faits, 

les apprenties reviendront ici pour rem-

plir leur journal d’apprentissage (elles y 

analysent leur travail) ou pour accomplir 

certaines tâches demandées par les deux 

formateurs du RLZ.

Dispositions en matière de  
protection des jeunes travailleurs

«Le RLZ a été créé en 2007, lorsque les hôpi-

taux, les homes et les cliniques ont été 

soudainement confrontés à des apprentis 

encore très jeunes, après l’intégration des 

professions de la santé dans la nouvelle loi 

sur la formation professionnelle», ex-

plique Verena Aebi. Auparavant, la forma-

tion d’infirmier-ère était gérée par la 

Croix-Rouge et il fallait avoir au moins  

18 ans pour y être admis: il s’agissait de 

protéger les apprenants contre le stress qui 

sévissait toujours plus fort dans la profes-

sion. En plus des charges précitées, la psy-

chiatrie fait face à des exigences particu-

lières. «Chaque patient est différent, 

précise Verena Aebi. Les personnes at-

teintes de démence peuvent par exemple 

réitérer plusieurs fois les mêmes réclama-

tions, même si ces dernières sont satis-

faites depuis longtemps. Comment réagir 

à cela? Comment une ASSC doit-elle se 

comporter quand un jeune patient la colle 

de trop près?» 

Au RLZ, les premières rencontres avec 

les patients se font en douceur. Par ail-

leurs, le centre dispose d’un espace réservé 

aux échanges autour de situations diffi-

ciles (harcèlement sexuel, par exemple). 

Des entretiens structurés ou approfondis 

en lien avec des thématiques psychia-

triques sont aussi régulièrement organi-

sés, sous la direction des formateurs. Ici, 

on part de la pratique pour aborder la 

théorie, et non l’inverse. Dans le cas du 

jeune patient, cette surproximité est cau-

sée par une démence fronto-temporale – 

une explication qui donne un caractère 

moins menaçant à la situation.

«Au RLZ, le processus de formation est 

compliqué à mettre en place, indique 

Verena Aebi. Dans d’autres institutions, 

notamment plus petites, les apprentis 

sont mis directement dans le bain de la 

pratique.» Néanmoins, là aussi, il faut 

renforcer leur droit d’être protégés, 

conformément à l’ordonnance sur la pro-

tection des jeunes travailleurs. Le SECO 

qualifie expressément de dangereux les 

«travaux qui dépassent les capacités psy-

chiques des jeunes sur le plan cognitif 

(cadence de travail constamment élevée, 

«Le stress au travail peut 
devenir pesant pour  
les apprentis qui ont des 
problèmes personnels  
à surmonter ou des  
difficultés à l’école.»
Franziska Tschirky,  
responsable des formations  
du degré secondaire à l’Hôpital  
universitaire de Zurich
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attention permanente, responsabilité 

trop grande, etc.) ou émotionnel (soins à 

des personnes dans un état critique au 

niveau physique ou psychique, surveil-

lance ou accompagnement de ces per-

sonnes, etc.)». De telles précautions se 

justifient par le fait que les adolescents 

subissent des changements spécifiques 

aux niveaux cognitif, affectif et biolo-

gique et sont particulièrement sensibles 

au stress. 

Nouvelle app pour les apprentis
L’Hôpital universitaire de Zurich connaît 

également les défis émotionnels auxquels 

les apprentis ASSC peuvent être confron-

tés. «Avant l’introduction de la formation, 

on se demandait si les situations rencon-

trées au quotidien allaient accabler en-

core plus les jeunes», se souvient Fran-

ziska Tschirky, responsable des formations 

du degré secondaire au sein de l’hôpital. 

Aujourd’hui, l’établissement forme envi-

ron 40 apprentis et apprenties par an 

dans tous les services, à l’exception des 

urgences et des soins intensifs. Les ap-

prentis côtoient des gens gravement ma-

lades ou voient des patients mourir. 

«Beaucoup arrivent à gérer ces situations, 

souligne la responsable. Mais le stress au 

travail peut devenir pesant pour ceux qui 

ont des problèmes personnels à surmon-

ter ou des difficultés à l’école.» L’hôpital 

essaie de soutenir ses apprentis à trois 

niveaux:

1) Dans le cadre de la procédure de sélec-

tion, les candidats et candidates sont 

soumis à une évaluation qui dure envi-

ron cinq heures. Ils effectuent une série 

de tâches en groupe et de manière indi-

viduelle, qui servent également à tester 

leur résistance au stress. S’y ajoutent des 

questionnaires et des entretiens indivi-

duels. Les jeunes qui réussissent l’évalua-

tion sont invités à un stage de cinq jours, 

où ils sont de nouveau observés.

2) Jusqu’à 80% des apprentis ASSC ter-

minent leur formation en entreprise 

dans le cadre de groupes d’apprentissage 

et de travail (GAL). Dans ces groupes, un 

formateur s’occupe de patients avec 

deux, trois ou quatre apprentis (ici, les 

années et les niveaux de formation sont 

mélangés). Les GAL permettent un ap-

prentissage concret en continu et 

laissent du temps pour un dialogue in-

terdisciplinaire tout au long du cursus. 

En outre, les apprentis procèdent tous 

les six mois à un bilan avec Franziska 

Tschirky (ce dernier peut aussi se faire 

de manière anonyme).

3) Dans le cadre d’un projet pilote initié en 

2019, les apprentis travaillent avec l’app 

Friendly Work Space Apprentice de Pro-

motion Santé Suisse. Celle-ci leur per-

met d’aborder des sujets tels que la sécu-

rité au travail, les loisirs ou la santé 

mentale. L’app comprend un test, un es-

pace où confier ses inquiétudes, un men-

torat virtuel ainsi que des tchats. Elle 

sera disponible dans toute la Suisse dès 

la rentrée 2020.

Il est difficile de dire à quel point les futurs 

professionnels de la santé souffrent réelle-

ment de stress. Un rapport de tendance de 

l’IFFP met en lumière une charge de stress 

d’ampleur faible à modérée pour les ASSC. 

La plupart des apprentis ne se sentent pas 

stressés par les patients, leur situation et 

leur comportement (2,5 sur une échelle de 

1 à 6, n = 213). En revanche, beaucoup ad-

mettent être physiquement épuisés après 

le travail (3,9 en soins intensifs). Le rapport 

montre également que le métier d’ASSC 

n’est pas délaissé: plus de 75% des diplômés 

sont encore actifs dans le domaine, cinq 

ans après avoir terminé leur apprentissage 

(la plupart d’entre eux ont effectué une 

formation supérieure, un niveau où les 

charges ne sont pourtant pas moins 

lourdes). Seuls 20% ont quitté le domaine 

des soins.

Hämmig, O. (2018): Gesundheit von Beschäftig-

ten in Gesundheitsberufen. Université de 

Zurich. 

Rapport de l’IFFP: www.iffp.swiss/obs/ASSC 

App: www.fws-apprentice.ch

Au sein des Services psychiatriques universitaires de Berne, les tâches exécutées par les apprentis 
et apprenties exigent une planification quotidienne.
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École et économie

Créer sa propre entreprise 
en guise de travail de maturité
Young Enterprise Switzerland (YES) développe des programmes de formation économique afin 
de connecter l’école et l’économie. Des élèves de 16 à 20 ans ont ainsi l’opportunité de créer 
leur mini-entreprise. Explications de Pascal Debély, coach d’équipe YES à Neuchâtel.

Interview: Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Comment l’aventure YES 
a-t-elle commencé?
Pascal Debély: Un collègue enseignant, 

Raphaël Perotti, avait suivi une présenta-

tion du «Company Programme» de YES à 

Neuchâtel. Cette initiative vise à connecter 

l’économie et l’école via le développement 

de mini-entreprises. Lorsqu’il m’en a parlé, 

j’ai tout de suite été emballé. Nous avons 

proposé à la direction de notre établisse-

ment – l’École supérieure de commerce du 

Lycée Jean-Piaget – d’intégrer cette activité 

dans le travail de maturité de nos élèves. Au 

départ, il y a eu quelques réticences parce 

que c’était nouveau et que cela aurait un 

coût. Nous n’étions pas non plus certains de 

trouver des participants motivés. Mais la 

direction nous a soutenus et a mis les res-

sources nécessaires à notre disposition. 

Nous avons commencé en 2014 et venons 

de boucler avec succès la sixième édition.

YES est-il implanté dans toutes les 
régions linguistiques?
Le concept de création de mini-entreprises 

proposé par YES existe dans de nombreuses 

écoles alémaniques mais il s’est malheu-

reusement peu développé côté romand. 

Cette année, sur un total d’environ 200 

mini-entreprises au niveau suisse, seules 

six étaient romandes, dont deux neuchâte-

loises. Le Lycée Jean-Piaget a été pionnier 

en tant que première école romande à 

participer à ce projet en 2014. Selon nos 

informations, le Tessin commencera cette 

année.

Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce 
projet?
J’étais convaincu par ce mode d’enseigne-

ment consistant à plonger les élèves dans 

un cas réel. J’avais envie de diversifier mes 

Quatre exemples neuchâtelois de mini-entreprises YES 

En 2016, le projet Cook’easy a produit 

un récipient pour réaliser diverses 

recettes de cuisine. L’équipe a gagné le 

1er prix du concours régional et le 2e 

prix du concours national à Zurich, 

parmi 220 teams. En 2017, le projet 

Movie-t a réalisé un mini-rétroprojec-

teur pour smartphone, en bois et sans 

électricité. L’équipe a gagné le concours 

régional; elle s’est classée parmi les 22 

meilleures formations de Suisse au 

concours national et a participé au 

concours européen en Lituanie. En 

2019, Drink’eat a commercialisé des 

pailles comestibles et aromatisées. 

Arrivée dans le top 22 au classement 

suisse, l’équipe a remporté le prix YES 

Media Award 2019 attribué par des 

professionnels alémaniques de la 

publicité. Ce prix consiste en une pub 

professionnelle télévisée, réalisée en 

studio, qui passera à l’antenne sur deux 

chaînes germanophones. Enfin, avec ses 

sacs banane en bâches de bateau 

recyclées, l’entreprise Bâch&co est 

arrivée dans les huit premières équipes 

suisses au concours national.

Lors du concours national YES en mai 2019, 
l’équipe Bâch&co portait fièrement ses sacs 
banane en bâches de bateau recyclées.

leçons d’économie. C’était une opportunité 

stimulante d’innovation et de challenge.

Comment les équipes YES sont-elles 
constituées?
L’activité YES est présentée au mois de 

mai auprès de 50 à 70 élèves de première 

année. Nous demandons ensuite aux per-

sonnes intéressées de nous adresser une 

postulation d’une demi-page, qui décrit 

leur motivation. Nous sélectionnons une 

vingtaine de candidats et candidates sur 

la base de l’énergie qui se dégage de 

chaque personne et non pas de leurs 

notes. Puis, nous menons un entretien 

individuel de dix minutes avec chacun 

d’eux. Au final, nous retenons douze per-

sonnes qui sont par la suite scindées en 

deux équipes de six, selon les profils et les 

affinités. Nous invitons ensuite les deux 

équipes à une séance pour leur expliquer 

le déroulement du projet et ce qu’elles 

auront à faire durant les vacances d’été. 

Il s’agit d’une part de trouver un projet 

concret et, d’autre part, de répartir entre 

les participants les différents domaines: 

direction, administration, informatique, 

marketing, finances, production et vente. 

Au mois de juin, les équipes sont consti-

tuées.
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Quelles sont les principales étapes du 
projet?
Dès le début de la deuxième année, les 

deux équipes sont invitées à une rencontre. 

On discute des projets choisis et on fixe le 

cadre de travail. Les équipes doivent en-

suite définir un produit, choisir son nom, 

concevoir son logo, mettre en place sa pro-

duction et en assurer la commercialisation. 

En septembre, cette étape doit être termi-

née. Mi-octobre, le prototype est présenté 

lors de la cérémonie d’ouverture YES dans 

l’école. À cette occasion, les équipes lèvent 

des fonds à hauteur de 3000 francs au 

maximum sous forme de bons de partici-

pation de 15 francs des parents et des amis 

présents. Cet «actionnariat» leur permet de 

financer la création de leur entreprise et de 

poursuivre leur projet. La production et la 

distribution démarrent ensuite avec des 

ventes sur les marchés de Noël, par 

exemple. Le plan d’affaires doit être livré à 

YES en janvier. Le concours régional YES se 

déroule en mars à Neuchâtel, l’européen 

en avril et le national en mai à Zurich. Pour 

chacun de ces concours, les deux mini- 

entreprises conçoivent un stand à l’image 

de leur produit. Le rapport de gestion doit 

être transmis à YES en mai. Puis, les 

équipes procèdent au bouclement des 

comptes et à la liquidation des stocks. En 

juin, le projet se termine par la cérémonie 

de clôture, à l’école et avec les «action-

naires». À la fin de cette deuxième année, 

les élèves reçoivent la note de leur travail 

de maturité; ce dernier est évalué à partir 

de critères tels que le comportement en 

équipe, la motivation, l’attitude face aux 

problèmes ou l’implication dans le projet.

Comment les idées de produits 
émergent-elles?
Nous demandons aux équipes ce qu’elles 

souhaitent transmettre et à qui. Les idées 

émanent souvent d’une idéologie comme 

l’écologie. Cela devient le fil rouge du pro-

cessus. Les matières premières proviennent 

du recyclage (déchets de plastique ou de 

cuir, etc.). Pour se les procurer, les élèves 

font jouer leurs relations: untel connaît par 

exemple le patron d’une entreprise de 

bâches de bateaux (lire encadré).

Quel est le rôle des coaches?
Nous sommes surtout là pour accompa-

gner, encourager et guider les équipes. 

Nous ne leur disons pas ce qu’elles doivent 

faire, elles ont beaucoup de liberté. Nous 

aidons les participants à faire le lien entre 

ce qu’ils veulent transmettre et leur mar-

ché potentiel. Nous devons surtout leur 

dire ce qu’on ne peut pas faire sur la base 

de l’expérience des projets antérieurs, 

comme des produits trop chers ou un pro-

jet trop compliqué. Nous avons en quelque 

sorte un rôle de garde-fou.

Qu’est-ce qui motive les jeunes à 
participer?
Pour eux, c’est l’occasion de mettre en pra-

tique leurs acquis de formation et de 

prendre de véritables responsabilités dans 

un projet innovant. Ils rêvent de créer leur 

propre entreprise et ils apprécient le tra-

vail d’équipe. Grâce à ce projet, ils dé-

couvrent par eux-mêmes toutes les étapes, 

les joies et les difficultés de la création et 

de la gestion d’une petite entreprise ainsi 

que de la commercialisation d’un produit.

À quelles difficultés les équipes 
sont-elles confrontées?
Il peut y avoir des problèmes avec les four-

nisseurs. En Chine par exemple, les coûts 

de production sont bas, mais la qualité et 

les délais laissent à désirer et il n’y a pas de 

contact personnel direct. La vente n’est pas 

facile non plus. Les équipes participent à 

des foires commerciales ou à des marchés 

de Noël. Enfin, les délais à tenir sont stricts.

Qu’est-ce que les participants retirent 
de cette expérience?
Ils touchent à beaucoup de domaines pro-

fessionnels, comme l’économie, la commer-

cialisation, la communication, l’informa-

tique, le droit ou les finances. Ils vivent une 

expérience humaine unique de collabora-

tion au sein d’une équipe. Ils présentent 

leurs réalisations à Zurich et en Europe 

dans des langues étrangères. Ils apprennent 

à parler aux médias et en public. Ils réus-

sissent chaque année, et sans aide, à trou-

ver une personnalité pour leur concept 

marketing, par exemple Bastian Baker ou 

Didier Cuche. Les participants développent 

également leur réseau, en cherchant des 

informations, des ressources et de l’aide 

auprès de parents, d’amis ou de chefs 

d’entreprise. Par la suite, ils feront partie 

du réseau d’alumni YES International. 

Chaque année, le succès est au rendez-vous. 

Et si le bénéfice ne figure pas forcément 

dans le compte d’exploitation, il est en tout 

cas dans la tête et dans les acquis de ces 

douze étudiants. Lors de la cérémonie de 

clôture, c’est incroyable de voir comment 

ces jeunes ont évolué depuis le début du 

projet. Ils ont grandi, mûri et gagné en as-

surance. Le travail de maturité porte bien 

son nom ici!

Qu’advient-il des projets?
Certains, tels que Cook’easy et Drink’eat, 

continuent au moins une année. Une fois 

leur cursus terminé, les équipes se dis-

solvent et les chemins se séparent. Une 

telle expérience reste cependant très utile 

sur un C.V., à l’image de cette alumni YES 

de notre école, qui a poursuivi sa forma-

tion à Saint-Gall et qui a été engagée par 

un employeur, lui aussi ex-participant YES.

www.yes.swiss 

www.lyceejeanpiaget.ch > Maturités > Projet YES

Pascal Debély est enseignant d’économie et 
coach d’équipe YES à l’École supérieure de 
commerce du Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel).

12-18_BIL_Panorama_FR_5_19.indd   17 10.10.19   13:07



18 — PANORAMA 5 | 
2019 Traduction: Monique Cahannes

ORIENTATION

Genève: formations HES en santé

Compétences numériques  
à développer
L’évolution rapide du digital a un fort 

impact sur les pratiques professionnelles 

dans les milieux de la santé. Pour y faire 

face, la Haute école de santé Genève 

(HEdS-Genève) a réuni un groupe de 

différents experts chargés d’identifier les 

compétences de base en santé digitale 

que les étudiants devront acquérir au 

cours de leur formation. Deux notions 

phares sont ressorties: la capacité à 

analyser et à traiter les données ainsi que 

l’esprit critique. Sur cette base, la 

HEdS-Genève entend poursuivre, d’ici à 

l’horizon 2020, le développement des 

enseignements en santé digitale au sein 

des bachelors en nutrition et diététique, 

en physiothérapie, en soins infirmiers, en 

technique en radiologie médicale ainsi 

que de sage-femme. aw

www.hesge.ch/heds (recherche avec le mot clé 

OSR)

Vidéos

Déjouer les stéréotypes 
de genre
À Genève, le Bureau de promotion de 

l’égalité et de prévention des violences 

ainsi que le Service égalité de l’Université 

ont réalisé des clips vidéo qui proposent 

huit portraits de jeunes pionnières et 

pionniers dans des filières où la mixité de 

genre mérite d’être renforcée. Les vidéos 

présentent une ingénieure en génie civil, 

une doctorante en mathématiques 

computationnelles, une informaticienne 

ainsi qu’une apprentie carrossière-tôlière 

(championne romande 2018 et seule 

apprentie genevoise dans ce métier). Côté 

garçons, il y a un homme sage-femme, un 

enseignant en école primaire, un 

designer de mode et un apprenti horticul-

teur. Les portraits doivent contribuer à 

déjouer les stéréotypes de genre dans 

l’enseignement ou l’orientation scolaire 

et professionnelle. aw

www.ge.ch (recherche avec les mots clés 

«capsules vidéo»)

Site Internet

Concilier études supérieures 
et handicap 
Une déficience physique ou psychique ne 

doit pas constituer un obstacle à l’obten-

tion d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur. Le site ww.swissuniability.ch 

informe les étudiants en situation de 

handicap et propose des pistes d’action 

pour les hautes écoles. Il fournit aussi la 

liste des institutions de formation qui 

peuvent accueillir ce type d’étudiants, 

renseigne sur le financement des études 

et donne des conseils sur la compensa-

tion des désavantages (travaux de groupe 

effectués en individuel, autres formes 

d’examen, etc.). Ce portail est l’œuvre du 

Réseau études et handicap Suisse, fondé 

par quatre hautes écoles (ZHAW, HES-SO, 

HEP de Zurich et Université de Saint-

Gall). az

www.swissuniability.ch
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Livre

Grandes tendances globales 
et éducation

Comment 

l’éducation 

pourrait-elle 

contribuer à 

préparer nos 

sociétés à entrer 

dans l’ère de 

l’intelligence 

artificielle? 

Quel pourrait 

être l’impact du 

changement climatique sur l’école, la 

famille et la société? L’OCDE donne des 

réponses actuelles dans l’édition 2019 de 

son analyse biennale «Les grandes 

mutations qui transforment l’éducation». 

Numérique, mondialisation, émergence 

de nouvelles puissances économiques, 

démocratie et participation civique, 

inégalité, sécurité, vieillissement: 

l’ouvrage aborde un large éventail de 

sujets liés aux grandes tendances globales 

d’ordres économique, politique, social et 

technologique, en les mettant en relation 

avec l’éducation. L’objectif est de fournir 

des bases solides pour les processus de 

décision, de stimuler la réflexion sur les 

défis de l’éducation, mais aussi d’explorer 

comment cette dernière peut influencer 

ces tendances. Ce livre s’adresse aux 

décideurs, aux chercheurs, aux respon-

sables de l’éducation, aux administra-

teurs, aux enseignants et aux étudiants; 

il peut aussi être utile au grand public, 

notamment aux parents. aw

OCDE (2019): Les grandes mutations qui 

transforment l’éducation 2019. Paris, OECD 

Publishing. 

Outil Web

Cartographie des profils 
recherchés en Europe
Le Centre européen pour le développe-

ment de la formation professionnelle 

(Cedefop) développe un nouveau moyen 

d’information sur le marché du travail: 

Skills-OVATE (acronyme de «Online 

Vacancy Analysis Tool for Europe») 

analyse des millions d’offres d’emploi 

postées sur des milliers de portails Web 

en Europe, gérés par des organes privés 

ou publics, des services de l’emploi, des 

agences de recrutement, des journaux ou 

des employeurs. Sur cette base, l’outil 

fournit notamment des informations 

détaillées sur les compétences recher-

chées, sous forme de visualisations 

interactives. Ces résultats permettront 

d’adapter les politiques de l’emploi et les 

systèmes éducatifs aux évolutions du 

monde du travail. Afin de démontrer le 

potentiel de Skills-OVATE, le Cedefop l’a 

mis en ligne de manière anticipée, avec 

une base de données partielle (jusqu’à 

aujourd’hui, l’outil couvre une vingtaine 

de pays européens). À la fin de l’année 

2019, tous les États membres de l’UE 

seront inclus. Le Cedefop compte complé-

ter les fonctionnalités de Skills-OVATE 

d’ici à fin 2020: les offres d’emploi 

pourront alors être analysées en temps 

réel. aw

www.cedefop.europa.eu19>19Publications and 

resources19>19Data visualisations19>19Skills online 

vacancy analysis

Colloque

Transitions du secondaire  
au tertiaire
Pourquoi la Suisse n’est-elle pas en 

mesure de répondre à la demande en 

spécialistes qualifiés? Le système de 

formation est-il défaillant? Lors d’un 

colloque organisé en mai 2019 par 

l’Académie suisse des sciences humaines 

et sociales (ASSH), les participants ont 

constaté que la perméabilité entre la 

formation professionnelle et les hautes 

écoles était encore loin d’être garantie au 

sein du système éducatif. Il faut chercher 

de nouvelles voies telles que la prise en 

compte de l’expérience professionnelle 

dans les études ou l’instauration d’une 

«maturité light» qui exige moins de trois 

langues étrangères. Divers exposés ont 

précédé le débat. Selon George Sheldon 

(Université de Bâle), l’étude TREE prouve 

qu’un diplôme du tertiaire paie. Toute-

fois, ce sont surtout les diplômés MINT 

qui ont de belles perspectives salariales et 

de meilleures chances sur le marché de 

l’emploi. De son côté, Daniel Oesch 

(Université de Lausanne) a rappelé qu’en 

Suisse, le statut social des parents est 

déterminant pour l’obtention d’un 

diplôme d’études supérieures. Pour Josef 

Widmer (SEFRI), la formation profession-

nelle doit rester attrayante pour les élèves 

doués à l’école, cela afin d’intégrer un 

maximum de jeunes. Pour sa part, 

Christian Imdorf (Université d’Hanovre) a 

fait remarquer que, bien que la formation 

professionnelle soit plus intégrative que 

la formation académique, elle donne 

aussi lieu à beaucoup plus de ségrégation 

sexuelle. Les exposés sont disponibles sur 

le site Internet de l’ASSH.  az

www.sagw.ch > Archiv > durchgeführte 

Veranstaltungen > 23.5.2019
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Conciliation entre vie professionnelle et vie privée

Modèle holistique d’orientation  
de carrière
Le choix professionnel et la gestion de carrière sont fortement influencés par la sphère privée. 
Pourtant, les schémas de conseil existants ne tiennent que très peu compte de cet aspect. 
Un nouveau modèle vient combler cette lacune.

Par Andreas Hirschi, professeur en psychologie du travail et des organisations à l’Université de Berne

La volonté d’avoir une vie privée active et 

porteuse de sens à côté de son travail s’est 

accentuée dans notre société, tout comme 

la difficulté à concilier famille et emploi. 

Une carrière réussie et satisfaisante dépend 

donc en grande partie de la manière dont 

on parvient à trouver le bon équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée. Une 

approche moderne du développement de 

carrière reconnaît que l’activité profession-

nelle et la vie privée sont étroitement liées 

et prend en compte les exigences et les aspi-

rations propres aux différents rôles que les 

individus jouent au cours de leur existence. 

C’est pourquoi nous considérons au-

jourd’hui l’orientation professionnelle, 

universitaire et de carrière (OPUC) comme 

un service global visant à encourager, de 

manière durable et dans leur ensemble, le 

développement professionnel, l’employabi-

lité et la capacité de travail tout au long de 

la vie active.

Approches existantes  
trop unilatérales

Jusqu’à présent, une telle vision globale du 

développement de carrière fait défaut, tant 

dans les travaux de recherche sur les par-

cours professionnels que dans la pratique 

des conseillers. Les modèles théoriques 

classiques de choix professionnel et de pla-

nification de carrière ne mettent en géné-

ral l’accent que sur les intérêts profession-

nels, les traits de personnalité, les aptitudes 

et les valeurs. Ils négligent le lien étroit 

entre vie professionnelle et vie privée. 

L’OPUC, elle aussi, a une approche relative-

ment unilatérale: le rôle central que joue 

la vie privée en matière de développement 

de carrière n’est pas toujours pris en 

compte dans le processus de conseil. Pour 

remédier à cette lacune, j’ai développé avec 

deux collègues une nouvelle théorie visant 

à atteindre l’équilibre entre travail et vie 

privée. Cette théorie se focalise sur les ac-

tions concrètes permettant d’aboutir aux 

objectifs dans les sphères tant profession-

nelle que privée. En m’appuyant sur cette 

approche théorique, j’ai élaboré un modèle 

de conseil qui met systématiquement en 

corrélation la vie professionnelle et la vie 

privée afin de soutenir les consultants dans 

la gestion globale et durable de leur car-

rière.

Contours théoriques
Notre nouvelle théorie suppose que les in-

dividus veulent atteindre des objectifs 

aussi bien sur le plan professionnel que 

privé. Ces objectifs découlent de leurs be-

soins et de leurs souhaits, mais aussi des 

exigences d’autres personnes (supérieurs, 

conjoints, etc.) ou de la société (rôles de 

genre, par exemple). Les individus dis-

posent de diverses ressources (compé-

tences, soutien social, etc.), mais ren-

contrent généralement aussi des obstacles 

(horaires de travail rigides ou encore dis-

crimination au sein de l’entreprise).

Afin d’atteindre leurs objectifs, ils ap-

pliquent diverses stratégies en tenant 

compte des ressources et des obstacles exis-

tants. Ces stratégies sont:

• l’activation de ressources existantes;

• le développement de nouvelles res-

sources;

• l’élimination des obstacles existants;

• la fixation de plusieurs objectifs dans le 

temps;

• la modification d’objectifs existants;

• la fixation de nouveaux objectifs si les 

objectifs existants ne sont pas réalisables.

Une approche moderne du développement de carrière reconnaît que l’activité professionnelle et la 
vie privée sont étroitement liées.
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L’application dynamique de ces stratégies 

d’action favorise l’atteinte d’objectifs privés 

et professionnels et conduit à un meilleur 

équilibre entre ces deux mondes.

Modèle holistique d’orientation  
de carrière

Construit autour de ces éléments théo-

riques généraux, le «modèle holistique 

d’orientation de carrière» – «Ganzheitli-

chen Laufbahnberatung» en allemand – 

repose sur quatre phases successives (voir 

schéma). 

La première phase – clarification des 

objectifs – consiste à déterminer les sou-

haits et les exigences liés à la profession et 

aux domaines les plus importants de la vie 

privée. À partir d’objectifs ou de valeurs 

clés auxquels les consultants veulent 

tendre à long terme («être un bon père» ou 

«devenir une experte reconnue»), les 

conseillers aident ces derniers à identifier 

les nombreux liens entre ces objectifs, qui 

peuvent tantôt se renforcer mutuellement, 

tantôt entrer en conflit les uns avec les 

autres.

Durant la deuxième phase – identifica-

tion des ressources et des obstacles –, les 

consultants mettent en évidence les fac-

teurs facilitateurs et inhibiteurs inhérents 

à leurs objectifs. Ils identifient les res-

sources personnelles (aptitudes, motiva-

tion, traits de personnalité, etc.) et environ-

nementales (soutien social ou encore offres 

dans l’entreprise) qu’ils peuvent mobiliser 

ou développer pour atteindre leurs objec-

tifs. La discussion porte aussi sur les obs-

tacles et les stratégies qui permettent de les 

contourner.

La troisième phase – développement de 

stratégies d’action – permet d’élaborer des 

plans d’action spécifiques pour atteindre 

les objectifs fixés aux niveaux profession-

nel et privé. Les consultants sont soutenus 

dans la transposition d’objectifs généraux 

futurs en objectifs intermédiaires plus pré-

cis et dans la définition de mesures 

concrètes pour les atteindre. Ils réflé-

chissent par exemple à la manière de déga-

ger plus de temps pour leurs enfants tout 

en menant à bien un projet important. Ces 

plans d’action doivent englober l’activation 

et l’utilisation des ressources existantes 

ainsi que des stratégies pour surmonter les 

obstacles.

La quatrième et dernière phase – vérifi-

cation et ajustements – permet de vérifier 

l’efficacité des actions menées et, au be-

soin, d’ajuster les plans d’action. Elle sert 

en outre à examiner les attentes (propres 

et externes au consultant ou à la consul-

tante) sur le plan professionnel et privé 

ainsi que les ressources et les obstacles en 

vue de l’adaptation des plans d’action. Les 

consultants et les conseillers décident, par 

exemple, qu’au bout d’un mois ils vérifie-

ront si les étapes prévues ont permis de 

passer plus de temps avec les enfants et de 

faire des progrès suffisants dans le cadre 

dudit projet. Cette phase définit également 

la manière d’observer les progrès et les 

ajustements à apporter aux plans d’action 

ou aux objectifs. Ces mesures soutiennent 

les consultants dans le processus dyna-

mique, flexible et actif d’atteinte de leurs 

objectifs.

Dans l’ensemble, ce modèle de conseil 

promeut une vision holistique du dévelop-

Modèle holistique d’orientation de carrière

Source: Hirschi (2019)

pement de carrière et une approche active 

et flexible pour l’atteinte d’objectifs per-

sonnels importants dans divers domaines 

de la vie. Le processus de conseil inclut des 

objectifs tant professionnels que privés et 

encourage un aménagement de carrière 

qui soit satisfaisant et durable. Les bases et 

l’application pratique de ce modèle sont 

notamment enseignées dans le cadre d’une 

formation continue donnée à l’Université 

de Berne.

Hirschi, A. (2019/sous presse): Whole-life career 

management: A counseling intervention 

framework. In: The Career Development 

Quarterly.

www.aop.psy.unibe.ch > Weiterbildung  

> Weiterbildungskurse > Work-Life Balance 

fördern

Vérification et ajustements

Vérifier régulièrement les mesures, 
les progrès, les attentes, les 
ressources et les obstacles.

Séquence typique

Séquence récursive possible

Développement  
de stratégies d’action

Élaborer des plans d’action 
spécifiques pour atteindre les 
objectifs dans la sphère profes-
sionnelle et la sphère privée.

Clarification des objectifs

Déterminer les objectifs généraux 
ainsi que leurs liens positifs et 
négatifs dans la vie professionnelle 
et la vie privée.

Identification des ressources 
et des obstacles

Dégager les facteurs facilitateurs et 
inhibiteurs (personne/environne-
ment) inhérents aux objectifs.
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Le conseil-coaching dans 
la coopération internationale
Entre les réalités du travail dans la coopération internationale (CI) et les conditions  
personnelles ou familiales, l’équilibre est délicat à trouver. À défaut, des questionnements, 
voire des frustrations, surviennent. C’est alors que le coaching prend tout son sens pour  
orienter les intéressés.

Par Daniel Glinz, coach et formateur senior à cinfo

Le centre de compétences cinfo est spécia-

lisé dans l’information, le conseil et la 

formation en matière de travail dans la 

CI. Ce domaine englobe notamment l’aide 

humanitaire, la coopération économique 

et au développement, ainsi que la promo-

tion de la paix. Les formations organisées 

par cinfo permettent de développer la 

communication interculturelle, le leader-

ship et la gestion d’équipe à distance (do-

maines identifiés comme particulière-

ment importants pour la CI) ou de se 

préparer à la sécurité et à la maîtrise du 

stress avant de partir sur le terrain. 

En 2018, cinfo a conseillé 286 per-

sonnes dans le cadre d’un coaching, pour 

un total de 444 heures d’entretien. Cette 

approche s’adresse à celles et à ceux qui 

désirent s’engager dans le secteur ou qui 

y travaillent déjà. Dans ce domaine d’acti-

vité, la distinction entre privé et profes-

sionnel n’est pas toujours claire. Un can-

didat ou une candidate ne recherche pas 

qu’un simple gagne-pain mais une car-

rière qui donne du sens à sa vie. C’est 

pourquoi un coach invitera d’abord son 

interlocuteur à parler de ses valeurs, de 

ses motivations et de ses aspirations pro-

fondes. Cette approche holistique, qui 

tient à la fois du coaching et du conseil, 

permet de jeter des bases solides pour ré-

pondre, dans un deuxième temps, aux 

questions de parcours professionnel et de 

vie dans la CI. 

Imaginer le prochain pas
Les organisations actives sur la scène de 

la CI sont de plus en plus nombreuses et 

variées: petites ou grandes ONG, agences 

des Nations Unies et organes gouverne-

mentaux, institutions financières inter-

nationales, fondations et acteurs du sec-

teur privé, etc. Mais quels que soient 

l’employeur et le lieu de travail (siège de 

l’organisation ou terrain), des question-

nements peuvent survenir à tout mo-

ment. Les personnes engagées dans la CI 

s’interrogent la plupart du temps sur la 

prochaine étape, parfois aussi sur leur 

itinéraire professionnel dans son en-

semble. Dans les deux cas, le coaching 

demande à la personne un effort d’ima-

gination pour se projeter dans certains 

rôles, dans des contextes différents et 

dans des interactions avec de nouveaux 

interlocuteurs. Par exemple, une candi-

date qui aspire à devenir coordinatrice 

de projet en Amérique latine aura tout 

intérêt à s’adonner à cet exercice avant 

de franchir le pas. Accompagnée d’un 

coach qui a l’expérience du terrain, elle 

prendra davantage conscience des oppor-

tunités ainsi que des nombreux défis qui 

se présentent à elle. In fine, elle sera ca-

pable d’évaluer, en meilleure connais-

sance de cause, si elle est vraiment prête 

à travailler et à vivre dans ce nouvel envi-

ronnement.

Dans ce processus, les coaches de cinfo 

jouent un rôle crucial. Ces derniers sou-

tiennent de façon ciblée le consultant ou 

la consultante dans l’élaboration d’une 

esquisse de son avenir professionnel. Une 

carrière ressemble moins à une construc-

tion rigoureuse qu’à un cours d’eau, avec 

ses méandres, ses rapides, ses eaux sta-

gnantes, etc.; les cours et les stages per-

mettent de remettre à flot une embarca-

tion en rade.

Concert de voix intérieures
Toute personne est animée par un en-

semble de raisons, d’envies et de besoins, 

formant un concert de voix intérieures 

qui peuvent se contredire entre elles. Afin 

de planifier son avenir professionnel dans 

la CI, le consultant ou la consultante doit  

donc bien s’écouter pour savoir quelle voix 

domine et comment répondre aux appels 

des autres, qui font tout autant partie de 

sa personne. 

Quelles peuvent être les différentes 

voix intérieures chez un individu qui 

s’engage dans l’humanitaire ou dans le 

développement? En tant que coaches au-

près de cinfo, nous percevons souvent une 

voix forte qui incite nos clients à venir en 

aide aux plus démunis, aux victimes d’un 

conflit armé ou d’une catastrophe, etc. 

Cette voix, appelons-la «Henri Dunant». 

Autre exemple: la voix «Greta Thunberg» 

les pousse à s’engager pour le développe-

ment durable. De son côté, la voix «In-

diana Jones» leur dit qu’il n’y a de plaisir 

que dans l’aventure et dans l’exploration 

de l’inconnu. En parallèle, d’autres voix 

réclament, souvent plus doucement, di-

vers désirs et nécessités d’ordre plutôt 

privé: fonder une famille, construire un 

nid protégé, stable et confortable, assurer 

les finances du ménage et de la retraite, 

etc. Il existe encore bien d’autres voix inté-

Les coaches de cinfo 
sont comme des sages-
femmes: ils aident  
les personnes à donner 
le jour aux choix qu’elles 
ont déjà faits et aux 
décisions qu’elles ont 
déjà prises sans en être 
conscientes.
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rieures, allant de «Zorro» à «Confucius» en 

passant par «Charlie Chaplin». Lequel de 

ces personnages intérieurs aura le dernier 

mot quand il s’agira de choisir la pro-

chaine étape? Et surtout, lequel doit-on 

veiller à satisfaire pour éviter qu’un jour 

il se mette à protester, voire qu’il fasse 

échouer le projet entier?

En Suisse ou à l’étranger?
La plus-value d’un coaching avec cinfo 

consiste à orienter les personnes dans 

l’univers toujours plus diversifié de la CI. 

La plupart du temps, les intéressés s’ima-

ginent que s’engager dans la CI implique 

de partir à l’étranger. En réalité, il y a au-

tant à faire en Suisse qu’à l’autre bout du 

monde, par exemple en termes de concep-

tion, de gestion, de formation, de commu-

nication, de politique ou encore de logis-

tique pour les projets de CI. «Envisagez-vous 

plutôt de travailler dans une grande orga-

nisation multilatérale, dans une petite 

ONG ou encore dans une fondation pri-

vée? Dans une capitale ou sur le terrain? 

Dans un bureau, derrière un ordinateur, 

en train d’analyser des données et de pro-

duire des rapports, ou en contact direct 

avec les communautés locales?» Voilà le 

type de questions qui permettent à nos 

clients d’y voir plus clair.

Conseil en ligne
Nous conseillons aussi, via Skype ou 

Whats App, des personnes qui travaillent 

déjà dans le secteur, souvent sur le terrain. 

Ces dernières se demandent surtout com-

ment faire évoluer leur carrière: Quelles 

formations complémentaires suivre? Quel 

type d’expériences faut-il acquérir pour 

parvenir à progresser et à assumer davan-

tage de responsabilités? Comment se réo-

rienter vers un autre domaine d’activité? 

La question la plus fréquente est aussi la 

plus difficile: Compte tenu de mes compé-

tences et de mon parcours, quelles possibi-

lités futures voyez-vous pour moi? Enfin, 

les perspectives d’un retour définitif et de 

la retraite sont également des préoccupa-

tions récurrentes.

La transformation rapide et profonde 

du monde du travail permet difficilement 

de se projeter dans l’avenir. C’est pourquoi 

nous tendons à explorer d’abord les va-

leurs, les aspirations et les motivations des 

candidats avant de tenter de les orienter 

vers l’étape suivante. Chez cinfo, nous ne 

nous voyons pas comme des futurologues 

du marché de l’emploi mais comme des 

sages-femmes (des deux sexes): nous ai-

dons les personnes à donner le jour aux 

choix qu’elles ont déjà faits et aux déci-

sions qu’elles ont déjà prises sans en être 

conscientes.

Surmonter une difficulté
Les personnes qui sollicitent une ou plu-

sieurs séances de coaching chez cinfo 

viennent pour surmonter une difficulté 

précise, la plupart du temps dans les do-

maines du management, de la gestion des 

conflits ou de l’interaction avec des per-

sonnes issues d’horizons socioculturels 

différents, ou encore pour s’adapter à une 

nouvelle culture organisationnelle. Par-

fois, elles veulent atteindre un objectif pré-

cis: trouver un meilleur équilibre entre les 

exigences d’une mission dans la CI et la vie 

privée, parvenir à mettre des priorités 

entre leurs différents projets de vie, etc.

Enfin, nous recevons également des 

personnes, souvent plus expérimentées, 

qui sont lasses de travailler pour une en-

treprise tournée vers le profit et qui 

cherchent à se reconvertir dans une acti-

vité plus utile et satisfaisante. Là aussi, 

notre approche combinant coaching et 

conseil et intégrant une réflexion sur les 

valeurs et les aspirations profondes semble 

être la méthode la plus appropriée pour 

les faire avancer.

www.cinfo.ch > Coaching & training

Soutien efficace

Quel est votre parcours?
J’ai étudié l’anthropologie, car je voulais 

m’engager dans l’humanitaire. Ayant ren-

contré des équipes de MSF au Niger lors de 

recherches pour mon mémoire, j’ai fait 

ensuite quelques années de terrain pour 

cette ONG; je m’occupais notamment de la 

promotion de la santé et de la coordination 

de projets. Après un master en action hu-

manitaire et une pause bébé, j’ai poursuivi 

mon parcours professionnel au siège de 

MSF à Genève, dans la gestion de carrière 

du personnel expatrié. Mais après trois 

ans, j’ai eu envie de retrouver une activité 

plus proche de mes études et du travail sur 

le terrain. J’ai alors demandé un coaching 

à cinfo, centre que j’ai connu via mon tra-

vail aux RH. 

Comment s’est passé ce coaching?
C’était efficace! Je voulais commencer avec 

une heure de coaching par téléphone, puis 

voir s’il fallait plus. Mais ça a suffi car, en 

amont, j’ai dû bien réfléchir à mon par-

cours, à mes objectifs et à mes motivations. 

La conseillère de cinfo m’a appuyée dans 

ma décision de changer. Elle a aussi «boos-

té» ma confiance en moi, m’a rassurée sur 

mes compétences et m’a encouragée à faire 

le pas – c’était inattendu mais très béné-

fique pour moi! La conseillère et moi avions 

un profil semblable: elle a donc bien com-

pris mon parcours et ma situation tant 

professionnelle que personnelle.

Où en êtes-vous aujourd’hui?
J’ai assez vite trouvé un nouveau poste à 

l’Hospice général de Genève, où je travail-

lerai avec des migrants. aw

à Valérie Davidoff, ancienne collabora-

trice de Médecins sans frontières (MSF)

TROIS QUESTIONS
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Enquête suisse sur la santé

Le stress au travail  
augmente
Dans son emploi, un actif peut être 

confronté à neuf types de risques 

psychosociaux: surcharge de travail, 

manque d’autonomie, faible soutien des 

supérieurs ou des collègues, discrimina-

tions, violences, crainte de perdre son 

poste, stress, etc. En 2017, 50% des 

travailleurs suisses ont été exposés à trois 

de ces risques au moins, soit 4% de plus 

qu’en 2012. C’est l’un des résultats de 

l’enquête suisse sur la santé 2017, publiée 

par l’Office fédéral de la statistique. Le 

stress connaît à lui seul une augmenta-

tion significative: 21% des personnes 

interrogées se disaient très souvent 

stressées dans leur travail, contre 18%  

en 2012. L’augmentation est particulière-

ment perceptible chez les moins  

de 30 ans et les professionnels de la 

santé. cbi

www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques  

> 14 – Santé

Statistique 

830 000 personnes 
voudraient travailler plus 
En 2018, le potentiel de forces de travail 

non utilisées en Suisse se montait à 

830 000 personnes, selon l’Office fédéral 

de la statistique. Il se composait de 

356 000 personnes en sous-emploi (actifs 

à temps partiel souhaitant travailler plus 

et disponibles pour le faire), de 231 000 

chômeurs et de 243 000 personnes 

représentant la réserve inexprimée de 

travail (cherchant un emploi mais pas 

disponibles à court terme, et inverse-

ment). Le volume de travail supplémen-

taire souhaité par les personnes en 

sous-emploi et les chômeurs correspon-

dait à 299 000 équivalents plein temps. 

La Suisse est le pays où le taux de 

sous-emploi est le plus élevé en comparai-

son européenne. dfl

www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques  

> Travail et rémunération > Chômage,  

sous-emploi et places vacantes

États-Unis

Davantage de diplômées 
que de diplômés
C’est une grande première: le marché du 

travail américain compte dans ses rangs 

plus de diplômées universitaires que 

d’hommes avec le même niveau de 

formation. Selon une information du fact 

tank Pew Research Center, leur part 

s’élèverait à 50,2% en 2019, contre 45,1% 

en 2000. Si les Américaines sont encore 

loin d’atteindre la parité, en particulier 

dans les hautes sphères du monde des 

affaires et du gouvernement, elles font 

toutefois des percées dans les échelons 

supérieurs du marché du travail. Le 

nombre croissant d’actives ayant effectué 

des études universitaires – elles repré-

sentent plus de 57% des titulaires d’un 

bachelor – se traduit par un meilleur 

potentiel de gains pour l’ensemble des 

femmes et pourrait éventuellement 

contribuer à réduire l’écart salarial entre 

les sexes. cbi
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Étude

Quand les ORP se substituent 
aux contacts sociaux 
Près de la moitié des emplois sont 

attribués grâce aux contacts sociaux, ce 

qui désavantage les personnes dotées 

d’un réseau social limité. Une étude de 

l’Université de Lausanne, présentée dans 

l’édition 8-9/2019 de la revue «La Vie 

économique», a examiné si les ORP 

pouvaient remplacer les effets positifs des 

contacts sociaux. L’étude a cherché à 

définir l’influence d’une recommanda-

tion concrète d’un conseiller ORP sur 

l’évaluation d’un candidat par l’em-

ployeur. Dans le cadre d’une analyse, 

5000 candidats fictifs ont été évalués par 

720 participants. Le canal de candidature 

(postulation par courriel ou recomman-

dation) a été systématiquement modifié. 

Le dépouillement des données montre 

que le canal de candidature joue un rôle 

important. Concrètement, les candidats 

recommandés par un membre du 

personnel de l’employeur ont été sensible-

ment mieux notés que ceux qui ont 

postulé par courriel, donc sans recom-

mandation. Les candidats recommandés 

par l’ORP ont obtenu une note plus élevée 

en comparaison de ceux qui n’avaient pas 

de recommandation (cet effet ne profite 

toutefois qu’aux candidats d’origine 

étrangère). Les recommandations des 

conseillers ORP peuvent donc compenser 

l’absence de contacts sociaux, bien que 

cet effet positif soit un peu moins 

prononcé que celui d’une recommanda-

tion par contact social. L’analyse montre 

enfin que les candidats issus de l’immi-

gration qui ne portent pas un nom 

typiquement suisse sont généralement 

moins bien notés que ceux qui ont un 

patronyme helvétique. dfl

www.lavieeconomique.ch (recherche avec les 

mots clés «chances des demandeurs d’emploi»)

Modèle bernois

Facteurs de réussite 
de l’entretien de conseil
Les entretiens de conseil représentent un 

facteur clé pour accélérer la réinsertion 

des demandeurs d’emploi. C’est le constat 

d’une étude allemande réalisée en 2016 

sur mandat du canton de Soleure. L’étude 

montre aussi qu’une bonne pratique en la 

matière de la part des conseillers en 

personnel est étroitement liée au compor-

tement des supérieurs hiérarchiques: plus 

les feed-back de ces derniers sont orientés 

sur les ressources et la coopération, plus 

les conseillers sont efficaces. Sur la base 

des expériences soleuroises, le Service de 

l’emploi du canton de Berne a élargi la 

conception du conseil avec le «Q-Modell 

Beratung». Le modèle définit neuf 

facteurs de succès pour des entretiens 

efficaces:  

• structurer clairement l’entretien;

• se présenter avec assurance et  

professionnalisme;

• expliquer le processus de soutien;

• répondre aux préoccupations;

• offrir un soutien individualisé;

• renforcer les responsabilités;

• valoriser les potentiels;

• raffermir la confiance;

• intensifier la recherche de solutions (les 

problèmes deviennent des défis).

Le modèle englobe toutes les phases du 

processus, du début de l’entretien jusqu’à 

la fin, et liste les principales activités et 

attitudes à adopter par les conseillers. Sa 

mise en place s’est faite progressivement. 

Après la formation des supérieurs et des 

collaborateurs, le modèle a été introduit 

dans tout le canton de Berne en été 2018. 

D’après Susanne Kerschbaumer, cheffe de 

l’ORP région Seeland-Jura bernois, les 

premiers résultats montrent que le 

modèle s’avère efficace. En collaboration 

avec les cantons, le SECO lance des projets 

nationaux pour développer l’activité de 

conseil des ORP. dfl

OCDE

Les multinationales sont pour 
la croissance inclusive
La coalition «Business for Inclusive 

Growth» a été lancée lors du dernier 

sommet des chefs d’État et de gouverne-

ment du G7, en France. Elle comprend 34 

multinationales phares, employant plus 

de trois millions de salariés dans le 

monde. Ces entreprises ont toutes signé 

une déclaration dans laquelle elles 

s’engagent à prendre des mesures 

concrètes pour une croissance inclusive: 

lutte contre le travail des enfants et le 

travail forcé ou encore création d’emplois 

inclusifs (notamment via la promotion de 

la diversité et la progression vers l’équité 

salariale ainsi que par la formation, la 

requalification et le perfectionnement 

des compétences pour permettre aux 

employés de s’adapter à l’avenir du 

travail). Plus de 50 programmes ont été 

retenus. Certains offrent des formations 

conçues pour aider les travailleurs à 

s’adapter au monde du travail de demain, 

d’autres des investissements accrus dans 

les services d’accueil des jeunes enfants 

afin d’augmenter le taux d’activité des 

femmes. D’autres encore encouragent des 

actions destinées à améliorer l’intégra-

tion des réfugiés en leur permettant de 

s’insérer plus rapidement sur le marché 

du travail. cbi

www.oecd.org/inclusive-growth > Business for 

inclusive growth 
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MMT dans le canton de Berne

La grille de compétences  
qui facilite la réinsertion
Les mesures du marché du travail (MMT) visent à améliorer les chances de réinsertion des 
demandeurs d’emploi. Grâce à des mandats de prestations formulant des directives et des 
objectifs précis, le canton de Berne a réussi à augmenter leur impact. Les prestataires de MMT 
trouvent les instruments utilisés exemplaires.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Pour les ORP, les MMT constituent un sou-

tien essentiel aux demandeurs d’emploi. 

La brochure du SECO consacrée à ces me-

sures précise qu’elles leur permettent 

d’améliorer leurs connaissances, d’acqué-

rir des techniques particulières, de nouer 

de nouveaux contacts et de se tenir au 

courant de l’actualité dans leur domaine 

d’activité. En 2018, près de la moitié des 

bénéficiaires de l’assurance-chômage (44% 

des 322 110 personnes inscrites) ont parti-

cipé à l’une des MMT financées par la 

Confédération à hauteur de 612 millions 

de francs. Onze types de mesures (cours, 

allocations d’initiation au travail, promo-

tion de l’autonomie, etc.) sont prévues par 

le SECO, alors que leurs caractéristiques 

et leur durée – très variables – sont défi-

nies par les cantons.

Il n’est pas facile de savoir si une me-

sure est efficace, et encore moins d’en 

connaître la raison. Une méta-étude me-

née en 2018 par le bureau de conseil B,S,S. 

a compilé 56 évaluations et est arrivée à 

la conclusion suivante: «Le fait qu’il existe 

des résultats d’évaluation positifs et néga-

tifs, pour tous les types de MMT analysés 

plusieurs fois, indique une grande hétéro-

généité dans l’impact.» En 2015, le 

Contrôle fédéral des finances avait cepen-

dant observé que la fixation d’objectifs 

augmentait l’efficacité des MMT. Par 

conséquent, lorsque le conseiller ORP et 

le demandeur d’emploi conviennent d’une 

mesure, il est primordial qu’ils s’accordent 

sur les objectifs et les évaluent par la suite. 

Partant de là, le SECO a réalisé, il y a deux 

ans, une étude de faisabilité à laquelle ont 

participé sept ORP des cantons d’Argovie, 

de Schwytz et de Zurich. Au vu des résul-

tats convaincants (cf. PANORAMA 4/2018), 

le SECO a poursuivi, en collaboration avec 

sept cantons, le développement de l’ins-

trument de mesure sous-tendant l’étude. 

Intégré dans le système PLASTA, cet outil 

sera en principe opérationnel à partir de 

2021 et devra alors être utilisé par l’en-

semble des cantons.

Le modèle bernois
Indépendamment de ces études, le can-

ton de Berne s’est déjà engagé il y a 

quelques années dans la même direction 

et dispose aujourd’hui de la logistique la 

plus développée en la matière en Suisse. 

Il compte trois domaines d’action ma-

jeurs:

1) appel d’offres ou mandat de prestations 

avec directives concrètes de mise en 

œuvre;

2) grille de compétences avec objectifs de 

réinsertion;

3) assurance qualité.

Mandat de prestations avec 
directives concrètes

En vertu de la loi sur les marchés publics 

de 2003, les autorités bernoises sont te-

nues de lancer un appel d’offres public 

pour tout marché dépassant 250 000 

francs. Huit des 26 cantons (AI, AR, BE, 

LU, SG, SO, TI et ZH) appliquent cette di-

rective en procédant à des appels d’offres 

très formalisés, de manière à pouvoir 

comparer les offres sur la base d’un des-

criptif de prestations et de critères objec-

tifs d’attribution. Dans le canton de 

Berne, les dix mesures collectives du por-

tefeuille MMT relèvent de ce cas de figure: 

les mandats de prestations comptent 

entre 40 et 70 pages, avec des prescrip-

tions concernant le design de l’offre (ré-

sultats attendus et concept de formation), 

l’infrastructure, le nombre et la qualifi-

cation des collaborateurs, le reporting, etc. 

Dans les cantons sans procédure d’appel 

d’offres, les prescriptions sont par contre 

beaucoup moins précises: leur pratique se 

fonde uniquement sur la circulaire rela-

tive au financement des MMT, qui prévoit 

que l’accord de prestations indique «au 

moins les bases légales, la nature et le 

montant de la subvention, la durée et les 

objectifs de la mesure, ainsi que le man-

dat et les groupes cibles».

Grille de compétences
Depuis 2014, l’Office de l’assurance- 

chômage du canton de Berne travaille avec 

une grille de compétences (instrument uti-

lisé depuis longtemps dans la formation 

professionnelle pour décrire les objectifs 

d’apprentissage). Elle compte six champs 

d’action principaux, axés sur les résultats, 

qui comportent un nombre variable d’ac-

tions à mener à l’aide de compétences spé-

cifiques prédéfinies (cf. extrait). «Aupara-

vant, j’avais pour tâche de contrôler la 

qualité des mesures. Mais sans définition 

d’objectifs à atteindre, par exemple pour 

une formation, ce n’était guère possible», 

relève Maya Schneider, responsable de la 

gestion des MMT collectives, qui a déve-

loppé cet outil avec son équipe. Depuis, la 

grille de compétences constitue un outil 

commun aux différents partenaires 

(conseiller ORP, demandeur d’emploi et 

prestataire) et permet de décrire les objec-

tifs d’une mesure collective. Les champs, 

les situations et les compétences tiennent 

compte des besoins du demandeur d’em-

ploi: la mesure adéquate peut alors être 

réservée dans PLASTA.

24-30_AM_Panorama_FR_5_19.indd   26 10.10.19   13:14



  PANORAMA 5 | 
2019 — 27

Assurance qualité
Les bases de planification ci-dessus per-

mettent à l’office d’évaluer d’un œil cri-

tique le travail des prestataires. Outre un 

rapport statistique qui indique le taux 

d’utilisation des MMT ou le temps écoulé 

entre l’inscription et le début effectif d’une 

mesure, il existe un management différen-

cié de la qualité. Toute une série d’instru-

ments ad hoc sont à disposition (outils 

d’observation pour les séquences d’appren-

tissage et les coachings, liste de contrôle 

pour l’établissement des rapports finaux, 

sondages auprès des participants, etc.). Ils 

mesurent la qualité de la mise en œuvre et 

des résultats sous différents angles (objec-

tifs, compétences, etc.) et avec l’aide de plu-

sieurs indicateurs (exemple: «J’ai été incité 

à faire part de mes expériences et de mon 

savoir.») Par ailleurs, un guide à l’intention 

des prestataires de MMT explique la mé-

thode et les étapes de la collaboration avec 

le mandant. En outre, un audit complet de 

trois jours a lieu tous les deux ans; il abou-

tit à un rapport d’évaluation et à des feed-

back personnels pour les coaches observés.

«Incomparable avec ce qui  
se faisait avant»

Les prestataires de MMT se montrent glo-

balement très satisfaits de la collabora-

tion avec l’Office de l’assurance-chômage 

du canton de Berne. «Les directives pré-

cises, y compris pour le processus de sou-

mission, permettent aussi d’éliminer les 

malentendus fréquents avec les autres 

cantons», indique Markus Schär, direc-

teur général de NewPlacement Academy 

(prestataire de mesures dans quatre can-

tons). Certains malentendus surviennent 

par exemple lors d’un programme de coa-

ching mal défini. «La qualité des direc-

tives est élevée, sans comparaison pos-

sible avec ce qui se faisait avant. Elles 

nous aident à développer une didactique 

moderne», ajoute le directeur. Ce dernier 

se dit également favorable aux audits: «Les 

retours détaillés sont précieux et 

constructifs. Grâce à eux, nous nous amé-

liorons. Cela a par exemple permis à un 

enseignant de mieux préparer son cours 

et de donner suffisamment de temps aux 

participants pour leurs questions.» Mar-

kus Schär se montre par contre critique à 

l’égard de l’effet de la sous-traitance lors 

d’un changement de prestataire. Sa so-

ciété a organisé à deux reprises un atelier 

de recherche d’emploi, avant de perdre le 

marché lors du troisième appel d’offres; 

cette situation a entraîné la perte d’un 

savoir accumulé pendant plusieurs an-

nées. «Le nouveau prestataire doit tout 

reconstruire. L’expérience n’est pas prise 

en considération, seul l’argent compte», 

déplore le directeur.

Chez Drahtesel, Patrizia Steinmann 

est responsable de l’évaluation de la capa-

cité de réinsertion professionnelle des 

MMT. Le langage commun instauré par la 

grille de compétences a constitué une 

«grande amélioration», aux dires de la res-

ponsable. «Les demandeurs d’emploi par-

ticipent en effet au processus de fixation 

des objectifs et à leur évaluation», ex-

plique-t-elle. Et lorsque de nouveaux be-

soins surgissent, les conseillers ORP se 

montrent ouverts à une adaptation; l’im-

pact de la mesure s’en trouve ainsi aug-

menté. Comme Markus Schär, Patrizia 

Steinmann regrette toutefois que l’on ne 

puisse pas valoriser les collaborations de 

longue date dans le cadre des nouvelles 

adjudications: «Nous devons justifier 

notre travail lors de chaque appel d’offres. 

C’est très coûteux pour les deux parties, 

d’autant plus qu’un contrat de prestations 

ne dure que trois ans.» La mise en œuvre 

des directives du contrat avec les res-

sources humaines à disposition constitue 

une difficulté supplémentaire. «Il y a ré-

gulièrement des divergences entre la 

théorie et la pratique», précise la respon-

sable. Mais là aussi, l’Office de l’assurance-

chômage du canton de Berne se montre 

ouvert à la discussion.

   
La version intégrale de la grille de compétences 

est disponible sous www.panorama.ch/revue  

> Download.

Extrait de la grille de compétences bernoise

A 
Agir efficacement 
dans le processus 
de candidature

A1 Appliquer une 
stratégie de 
candidature 
individuelle

A1.2 évalue avec 
réalisme ses 
possibilités 
professionnelles

A1.3 analyse les 
recherches d’emploi 
(candidatures) 
effectuées jusqu’à 
présent
 

A4 Utiliser efficace-
ment les réseaux en 
ligne

A4.1 développe des 
stratégies pour 
l’utilisation optimale 
des réseaux en ligne

A4.3 adapte 
constamment son 
profil en ligne à sa 
situation en matière 
de recherche 
d’emploi

C 
Agir efficacement 
au sein de l’équipe

 

C1 Respecter les 
valeurs et les 
normes
  

C1.1 fait preuve de 
ponctualité
  
C1.4 travaille avec 
efficacité

C4 Maîtriser les 
situations de conflit 
et accepter les 
critiques
  
C4.2 a conscience de 
son propre compor-
tement lors de 
conflits
  
C4.3 contribue 
activement à trouver 
des solutions 
constructives
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Belgique

Accompagnement des chômeurs 
par le privé: les réalités invisibles
L’UE et les pouvoirs publics belges recommandent de concentrer leurs moyens sur certains 
chômeurs. Cela influence la mise en œuvre concrète de l’accompagnement de cette population 
par les acteurs de l’emploi, en particulier lorsqu’ils sont privés. 

Par Julie Gérard, Centre de recherche et d’interventions sociologiques de l’Université de Liège (Belgique)

Depuis 1990, des opérateurs privés de pla-

cement et d’insertion, spécialisés dans 

l’aide à la recherche d’emploi auprès de 

publics spécifiques, sont venus s’ajouter 

aux acteurs classiques chargés d’accompa-

gner les chômeurs dans leur (ré)insertion 

professionnelle. Malgré leur action et les 

diverses initiatives prises par le gouverne-

ment belge, le taux de chômage en Bel-

gique francophone reste dans la moyenne 

supérieure au sein de l’Union des Quinze. 

Comment expliquer ces résultats?

Les enjeux de l’accompagnement 
des chômeurs

En Belgique, l’accompagnement des chô-

meurs s’inscrit, depuis 2004, dans le Plan 

d’accompagnement et de suivi des chô-

meurs (PAS). Ce plan s’opérationnalise au 

niveau fédéral par le contrôle du compor-

tement de recherche d’emploi des chô-

meurs exercé par l’Office national de l’em-

ploi ainsi que, au niveau régional, par la 

mise en œuvre de dispositifs d’accompa-

gnement, dont la teneur varie selon les 

régions et le type d’acteur sollicité. Officiel-

lement, l’objectif visé par une telle répar-

tition des compétences est d’alimenter la 

«gestion mixte» du marché du travail  

– entre opérateurs publics et privés de l’em-

ploi – et de faire passer le taux d’emploi à 

plus de 73% d’ici à 2020. Pour ce faire, le 

gouvernement belge a décidé d’inscrire le 

PAS dans une technique de «profilage», à 

l’instar des orientations européennes. Le 

profiling définit le public cible devant être 

accompagné en priorité, à savoir les chô-

meurs complets indemnisés, inscrits au-

près d’un service public de l’emploi (SPE) et 

ayant atteint une certaine durée de chô-

mage (variable selon l’âge). L’injonction de 

concentrer les moyens sur certains chô-

meurs influence concrètement l’accompa-

gnement de cette population par les ac-

teurs de l’emploi privés. En Belgique 

francophone, ces derniers se divisent entre 

opérateurs privés de placement (OPP) et 

opérateurs privés d’insertion (OPI). 

L’écrémage, une nécessité  
commerciale pour les OPI

Mandatés pour mettre en œuvre des poli-

tiques publiques de l’emploi répondant 

aux orientations du PAS, les OPI (associa-

tions ou sociétés anonymes) représentent 

les SPE. Ces derniers leur confient l’exploi-

tation et la gestion de leurs activités en 

échange d’aides publiques forfaitaires qui 

ne couvrent en réalité que partiellement 

les frais logistiques et de personnel des 

OPI. Ces activités doivent respecter les 

modalités de la mission publique déléguée, 

sous peine d’une non-sélection. Elles re-

posent, d’une part, sur des critères d’ins-

cription correspondant au profilage défini 

au plan national et, d’autre part, sur des 

conditions d’admissibilité spécifiques à 

chaque appel à projets local. Représentant 

le minimum légal pour débuter l’accompa-

gnement, ces critères constituent de réels 

filtres auxquels les OPI sont tenus de se 

plier. 

Outre l’octroi d’un marché, le mandat 

définit également le type de résultats à 

atteindre par mesure d’accompagnement. 

Ces résultats amènent les OPI à recruter 

davantage de chômeurs que le nombre 

maximal officiellement admis afin d’anti-

ciper des décrochages potentiels et de 

conserver une réserve de candidats pou-

vant atteindre les objectifs fixés. D’autres 

OPI décident de concentrer leurs moyens 

uniquement sur les individus les plus em-

ployables parmi les chômeurs «ininsérables»: 

ces personnes seraient davantage enclines 

à atteindre les résultats fixés et cela quel 

que soit leurs compétences techniques. Dès 

lors, au-delà de l’écrémage opéré à partir 

des critères d’inscription et/ou d’admissi-

bilité, les OPI jouent de leur pouvoir en ne 

recrutant que les candidats qui corres-

pondent davantage aux attentes du mar-

ché du travail. Cette sélection leur offre 

plus de chances d’atteindre leurs objectifs, 

même si cela implique de négliger le déve-

loppement de l’employabilité des chô-

meurs en ne les accompagnant finalement 

que sur les fondements d’une recherche 

d’emploi. Ce geste a pour corollaire d’écar-

ter, voire d’invisibiliser davantage les chô-

meurs les plus éloignés du marché du  

travail, les jetant dans une trappe à l’inem-

ployabilité. Seuls les chômeurs jugés les 

plus aptes et les plus motivés sont sélec-

tionnés et ont une chance d’entrer dans le 

processus de retour à l’emploi. Les autres 

en sont directement écartés et retournent 

au chômage ou rejoignent d’autres dispo-

sitifs d’assistance.

Aides à l’emploi, source de soutien 
économique des OPP

Issus du secteur marchand, les OPP ont 

pour mission principale de placer, sur une 

courte durée et contre rétribution, des can-

didats qui sont depuis longtemps au chô-

mage ou temporairement à la recherche 

d’un emploi. Suite à l’augmentation du 

taux de chômage en Belgique, les OPP ont 

été invités à ne réinsérer que des chômeurs 

éloignés du marché du travail ou des béné-

ficiaires de l’aide sociale. De fait, cette im-

pulsion freine les possibilités de générer 

des intérêts sur la vente de leurs services 

de placement et d’assumer la totalité de 

leurs frais. Face à cette difficulté, la re-

24-30_AM_Panorama_FR_5_19.indd   28 10.10.19   13:14



  PANORAMA 5 | 
2019 — 29

cherche d’apports financiers conditionne 

largement la stabilité de l’activité d’accom-

pagnement des OPP au point d’en devenir 

leur occupation principale. Pour ce faire, 

les OPP recourent aux aides à l’emploi ini-

tiées par les pouvoirs publics afin d’obtenir 

un soutien financier en engageant des chô-

meurs appartenant au groupe cible défini. 

Toutefois, ce public a pour particularité de 

rechercher du travail par nécessité, de 

manière subie, sans avoir défini de projet 

professionnel réaliste. N’ayant pas suffi-

samment travaillé pour prétendre à des 

allocations complètes de chômage, ces de-

mandeurs d’emploi se voient dans l’obliga-

tion d’accepter des jobs précaires, rémuné-

rés inférieurement au montant qu’ils 

toucheraient au chômage. 

Ainsi, bien que ces aides permettent 

aux OPP de réduire leurs cotisations so-

ciales patronales par le biais d’une main-

d’œuvre bon marché, elles remettent en 

question le bien-fondé d’activer un soutien 

public. Elles sont en effet ponctuelles, 

conditionnées et limitées dans le temps. 

Elles conduisent les chômeurs à des expé-

riences professionnelles insécurisantes, de 

courte durée et souvent de faible qualité. 

Ce faisant, même si elles contribuent au 

maintien de l’activité des OPP, ces aides 

placent les chômeurs dans des trappes à 

précarité, dont il est techniquement diffi-

cile de sortir. L’octroi d’aides publiques re-

pose en outre sur le respect de quotas 

d’engagement et d’injonctions institution-

nelles impulsées notamment par la gestion 

mixte du marché du travail et par la vo-

lonté organisationnelle de développer une 

approche socio-éthique responsable, afin 

de se démarquer de la concurrence. Face à 

ces restrictions, les OPP adaptent leurs cri-

tères de sélection en se focalisant doréna-

vant sur les chômeurs considérés comme 

les plus éloignés du marché du travail et 

par l’application de divers mécanismes de 

filtrage dès l’inscription en agence. Ceux-ci 

se fondent sur les critères du PAS ainsi que 

sur des aspects nettement plus subjectifs, 

tels que l’apparence physique ou le degré 

de motivation du candidat. Ainsi, l’atteinte 

de quotas et le respect de critères institu-

tionnels sont devenus les objectifs princi-

paux en termes de recrutement, quitte à 

évincer certains critères de sélection pour-

tant essentiels aux postes vacants, comme 

l’expérience dans le secteur. Ces différentes 

contraintes ont dès lors modifié le travail 

des OPP en les faisant revenir à d’autres 

tâches plus psychologisantes, qu’ils avaient 

pourtant volontairement écartées de leur 

mission pour des aspects plus mercantiles. 

De fait, recruter des personnes éloignées 

de l’emploi contraint les OPP à «éduquer» 

les chômeurs, à les sensibiliser aux normes 

du marché du travail (se lever, se prendre 

en main, obéir au règlement, être à l’heure, 

etc.), alors qu’ils ne se destinaient nulle-

ment à faire du relationnel ou à conseiller 

les demandeurs d’emploi.

Vers la confirmation  
d’un précariat social?

Tant la pression sur les résultats des OPI 

que le respect de quotas d’engagement des 

OPP confirment à quel point le contexte 

institutionnel influence la manière d’ac-

compagner les chômeurs. Plutôt que de 

prendre en compte l’hétérogénéité des chô-

meurs, les OPI préfèrent formater l’accom-

pagnement par le biais de mécanismes de 

filtrage intégrant des critères de jugement 

liés aux résultats à atteindre. Cette intégra-

tion les mène à un réel écrémage où les OPI 

ne retiennent que les profils jugés les plus 

employables ou les plus conformes aux cri-

tères des SPE afin de rendre effective leur 

mission d’accompagnement. Soumis à une 

logique institutionnelle alimentée par des 

contraintes politiques, les OPP, quant à 

eux, préfèrent respecter stricto sensu les 

modalités des quotas d’engagement des 

aides à l’emploi afin de bénéficier d’une 

réduction des cotisations patronales de 

sécurité sociale et de jouir d’une plus 

grande légitimité, plutôt que d’œuvrer à 

leur activité de (ré)insertion, même si cela 

engendre un risque de pauvreté pour les 

candidats. Ce faisant, leur activité d’accom-

pagnement met en œuvre de véritables 

filtres ouvrant et fermant l’accès à un nou-

veau régime protectionnel organisé autour 

de l’entretien d’un précariat social, qui al-

lie aides à l’emploi et allocations diverses. 

Destinés avant tout à activer les publics 

vers l’emploi et à les réinsérer par une res-

ponsabilisation individuelle, ces disposi-

tifs les enlisent davantage dans des trappes.

Gérard, J. (2017): Le marché, le politique et le 

réseau: les intermédiaires privés du marché du 

travail à l’épreuve de l’action publique. Thèse de 

doctorat. Université de Liège.

En Belgique, des opérateurs privés de placement et d’insertion accompagnent aussi les chômeurs 
dans leur retour à l’emploi.
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