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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

Il faut parfois éviter de tourner autour du pot. 
Je vais donc droit au but: vous tenez entre vos 
mains l’antépénultième édition de la revue 
PANORAMA. Cette dernière cessera de paraître 
à la fin de l’année 2020.

Au cours des dernières décennies, le pay-
sage médiatique s’est profondément transfor-
mé. On est passé des journaux imprimés à la 
presse en ligne, puis de la presse en ligne aux 
médias sociaux. Ces trois acteurs continuent 
certes à occuper la scène de l’information, mais 
leur importance respective a considérablement 
changé. De son côté, la revue PANORAMA a vu 
son tirage diminuer, avant de se stabiliser à un 
niveau modeste durant ces dernières années.

Les changements intervenus dans les ser-
vices concernés expliquent aussi l’abandon de 
cette publication: dans ses meilleures années, 
PANORAMA était reconnue comme un canal 
commun d’information, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. Chaque institution met désormais 
l’accent sur sa propre communication. Cet 
aspect s’est beaucoup développé, réduisant 
ainsi petit à petit l’envie de conserver une publi-
cation journalistique commune. C’est aussi la 
raison pour laquelle la création d’un magazine 
en ligne avec des articles de fond n’a (jusqu’ici) 
pas obtenu l’appui d’une majorité.

Mais il y a quand même une bonne nou-
velle: la newsletter PANORAMA n’est absolu-
ment pas remise en question. Considérée par 
de nombreux spécialistes comme un outil de 
travail indispensable, elle continuera à être 
financée par le SEFRI et les cantons. Pour 2021, 
nous préparons un nouveau système de rédac-
tion et un nouveau design. Les thématiques 
abordées dans la newsletter seront également 
affinées pour satisfaire un public cible plus 
restreint. Ce dernier englobera désormais les 
spécialistes de la formation professionnelle 
ainsi que de l’orientation professionnelle, uni-
versitaire et de carrière. Cela nous permettra 
de proposer une newsletter plus compacte.

D’ici là, j’espère que vous aurez du plaisir 
à vous plonger dans les trois dernières éditions 
de la revue. Pour les adieux, nous avons encore 
un peu de temps.
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«Cultiver l’‹incertitude joyeuse›»
Les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 auront probablement des  
répercussions sur le monde du travail et les parcours professionnels. Auteur d’un ouvrage  
sur les mutations actuelles des carrières (cf. PANORAMA 1/2020), le psychologue du travail 
Grégoire Évéquoz évalue l’impact du coronavirus en la matière.

Interview: Alexander Wenzel, rédacteur de PANORAMA

PANORAMA: Quel impact la crise 
sanitaire aura-t-elle sur le travail et les 
carrières? Cette crise est-elle seule-
ment un intermède ou au contraire une 
disruption?
Grégoire Évéquoz: D’abord, il faut dire que 

la crise du coronavirus ne survient pas 

dans un contexte neutre, mais dans un 

milieu déjà en crise par rapport au travail 

et à la formation. Comme je le décris dans 

mon livre sur la carrière 4.0, plusieurs 

tendances étaient déjà en train de se mani-

fester, notamment la transformation nu-

mérique. Cela a suscité énormément d’in-

certitudes et de ruptures au niveau des 

modes habituels de production, de forma-

tion et de travail. Pour moi, l’effet disruptif 

de la crise sanitaire est qu’elle accélère 

considérablement ces tendances.

De quelles tendances s’agit-il et 
comment la crise les accélère-t-elle?
La crise renforce la responsabilité de cha-

cun d’assumer soi-même la gestion de son 

travail. Par exemple, les gens sont de plus 

en plus appelés à travailler depuis la mai-

son. On savait déjà que le télétravail fonc-

tionne bien, la crise l’a confirmé. Pendant 

le confinement, beaucoup de gens se sont 

rendu compte qu’on pouvait très bien faire 

des séances par visioconférence. La crise a 

fait ressortir plus clairement les avantages 

du télétravail. En effet, la productivité, 

l’engagement et le bien-être des travail-

leurs augmentent lorsque les employeurs 

leur font confiance et leur donnent plus de 

responsabilités et d’autonomie pour s’orga-

niser. Cela correspond aussi aux aspira-

tions des travailleurs. 

Le freelancing est une autre tendance 

qu’on pouvait déjà observer en lien avec 

la numérisation et qui se développera 

suite à cette crise sanitaire et écono-

mique. De plus en plus de personnes se 

décideront à devenir indépendantes, en 

tout cas pour une partie de leurs activi-

tés et pendant une certaine période. 

C’est pourquoi les carrières seront aussi 

de plus en plus désorganisées. Par 

exemple, n’importe qui pourra être tour 

à tour salarié et indépendant ou les deux 

en même temps.

Dans votre livre, vous abordez juste-
ment plusieurs nouvelles manières de 
travailler. Ces dernières permettront-
elles aux gens de s’en sortir face à 
cette crise?

FOCUS Modèles de carrière
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La voie de sortie de crise pour les travail-

leurs passe en effet par l’intensification des 

diverses formes émergentes de travail. Les 

mutations technologiques, notamment, 

offrent énormément d’opportunités pour 

développer et renforcer ces nouvelles ma-

nières de travailler, pas seulement le home 

office. Certaines personnes ont par exemple 

développé leur propre activité, en lançant 

leur petite entreprise (start-up sur Inter-

net, etc.). Beaucoup ont commencé à offrir 

des prestations sur les réseaux sociaux. Ces 

activités se font souvent à temps partiel, à 

côté d’autres occupations. Le fait de mener 

plusieurs activités professionnelles en pa-

rallèle s’appelle le slashing. Ce phénomène 

s’amplifiera, au même titre que le blurring, 

c’est-à-dire le brouillage de la frontière 

entre vie professionnelle et vie privée. Cela 

peut être un effet problématique du télé-

travail. Néanmoins, beaucoup de jeunes 

revendiquent le blurring parce qu’il leur 

permet de s’organiser librement.

À ce propos, de nouvelles valeurs et aspira-

tions individuelles par rapport au travail 

se sont développées récemment. Ces va-

leurs sont notamment revendiquées par 

les jeunes générations qui travaillent dans 

des espaces de coworking. Pour beaucoup, le 

sens du travail est avant tout la réalisation 

de soi. Ces valeurs englobent aussi la mise 

en lien et la coopération, l’accomplisse-

ment, l’authenticité ou encore le droit à 

l’échec, c’est-à-dire le droit d’essayer quelque 

chose, d’échouer, d’en tirer les leçons et de 

passer à autre chose. Les jeunes généra-

tions aspirent fortement à devenir free-

lances. Ce sont des valeurs individuelles 

importantes, qui sont également liées au 

développement personnel. Dans la crise 

actuelle, ces valeurs trouvent tout à fait 

leur place. 

Mais qu’en est-il des impacts négatifs 
sur les carrières? Certaines personnes 
perdent quand même leur emploi ou 
doivent changer de métier… 
Cette évolution a en effet deux versants. 

D’une part, les mutations telles que la nu-

mérisation offrent énormément de solu-

tions aux travailleurs; d’autre part, elles 

entraînent aussi des incertitudes sociales 

et financières ainsi qu’un manque de pré-

visibilité. Ainsi, les personnes qui choi-

sissent l’indépendance professionnelle et 

les nouvelles formes de travail font partie 

des populations les plus précarisées, à plus 

forte raison dans la crise actuelle. Ce qui 

m’amène à dire que les systèmes actuels de 

protection sociale ne sont plus appropriés 

pour ces formes de carrière. Il faudra trans-

former tout le système et rediscuter, par 

exemple, d’un revenu universel. 

La crise conjoncturelle causée par la pan-

démie s’ajoute donc à la crise structurelle 

qui est liée aux mutations technologiques 

et qui a déjà énormément touché le com-

merce de détail, par exemple. Cette réces-

sion ralentira certains secteurs. En re-

vanche, les branches qui étaient déjà en 

phase avec les mégatendances se renforce-

ront; c’est le cas des secteurs liés à l’inno-

vation technologique, à l’environnement 

ou à la santé. 

L’orientation professionnelle et de 
carrière est-elle aussi concernée?
À mon avis, c’est tout le système actuel de 

l’orientation qu’il faut transformer, car il 

est encore fondé sur des réalités dépassées, 

comme le fait de ne prendre en compte que 

des métiers visibles. Le processus d’orien-

tation est conçu comme le choix d’un mé-

tier qui déterminera toute la carrière li-

néaire d’un individu. Mais ce paradigme a 

changé. Désormais, les gens font quelque 

chose pendant une certaine période, puis 

ils changent. Les parcours individuels de-

viennent séquentiels. L’enjeu n’est plus de 

choisir un métier mais de construire sa 

vie. Enfin, l’orientation ne détient plus le 

monopole des informations sur les métiers. 

Une recherche Google avec le mot «méca-

nicien» donnera 200 résultats. Tout cela se 

passe déjà depuis un moment. La crise sani-

taire va encore accentuer cet aspect.

Dans votre livre, vous soulignez 
l’importance des compétences et de 
leur renouvellement. Quelles sont les 
compétences requises pour bien 
traverser ces évolutions? 
Dans tous les cas, il faut développer des 

compétences pour gérer les nouvelles ma-

nières de travailler. L’autonomie, le sens de 

l’organisation et la faculté d’adaptation 

sont indispensables. En outre, il s’agit 

d’être capable de traiter les informations, 

d’interagir, de communiquer, de créer et 

d’innover. Ce sont des soft skills que je pré-

fère appeler life skills, parce que ces compé-

tences transversales ne servent pas seule-

ment dans le travail, mais aussi dans la vie 

personnelle. Les life skills font mouche en 

cette période de crise. 

Une autre compétence plus importante 

que jamais est la capacité à gérer l’incerti-

tude. L’une de ces nouvelles valeurs liées 

au travail, c’est précisément l’«incertitude 

joyeuse». Ceux qui la cultivent savent évo-

luer dans un contexte chaotique et impré-

visible, tout en restant positifs et confiants 

quant au fait qu’ils trouveront toujours des 

opportunités et donc des solutions. 

Évéquoz, G. (2019): La carrière professionnelle 

4.0 – Tendances et opportunités. Genève, 

Éditions Slatkine.

Grégoire Évéquoz: «Pour les travailleurs, la voie 
de sortie de crise passe par l’intensification des 
diverses formes émergentes de travail.»
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Retour sur le marché du travail

Un moment clé dans la carrière  
de nombreuses femmes
Depuis des années, l’économie suisse se plaint d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  
Mais rares sont les entreprises qui apportent leur soutien aux mères désirant exercer  
à nouveau leur métier ou trouver un emploi dans un autre domaine. C’est pourtant une étape 
décisive dans le parcours professionnel des femmes. 

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Il y a un an, un demi-million de personnes 

ont fait grève en vue d’obtenir un meilleur 

salaire, plus de reconnaissance et davan-

tage de temps pour s’occuper des enfants. 

Le besoin de soutien pour le retour au tra-

vail après un congé parental ne faisait pas 

partie des revendications. Le Conseil fédé-

ral n’en fait pas mention non plus dans son 

rapport relatif à l’initiative visant à com-

battre la pénurie de personnel qualifié  

(cf. PANORAMA 3/2019), qui recommande 

pourtant plusieurs mesures: rehaussement 

du niveau de qualification, conciliation 

travail-famille, promotion des domaines 

MINT, etc. Dans sa prise de position pour 

une meilleure compatibilité entre vie fa-

miliale et vie professionnelle, l’Union pa-

tronale suisse (UPS) ne formule également 

aucune proposition pour faciliter la réin-

sertion des mères. «Jusqu’à récemment, 

nous pensions que les femmes qui vou-

laient reprendre le travail ne rencontraient 

pas de problèmes particuliers, relève Si-

mon Wey, économiste en chef à l’UPS. Mais 

la réalité est tout autre. Désormais, la prio-

rité est d’offrir de bons services de garde 

d’enfants, afin d’éviter que les mères 

restent trop longtemps éloignées du mar-

ché du travail. Les femmes qui souhaitent 

se réinsérer rassemblent un potentiel 

considérable de compétences, d’où l’impor-

tance de sensibiliser les employeurs en la 

matière.»

«Sensation très déplaisante» 
Katja Rehlen, 44 ans, est mère de deux 

enfants. À 25 ans, après son premier accou-

chement, elle a rapidement recommencé à 

travailler; elle venait de terminer ses 

études et voulait acquérir de l’expérience 

professionnelle. Un véritable «tour de 

force», selon ses dires, rendu possible grâce 

à la flexibilité de son compagnon et de son 

entourage. Douze ans plus tard, à la nais-

sance de son deuxième enfant, Katja Reh-

len a fait les choses différemment, à savoir 

prendre du temps pour s’occuper de sa fa-

mille. Là encore, la reprise du travail n’a 

pas été simple. Katja Rehlen a réalisé 

qu’elle n’avait plus la même facilité dans 

son job. «Malgré mon expérience en tant 

que responsable marketing, j’avais l’im-

pression d’être déconnectée de mon acti-

vité, se souvient-elle. C’était une sensation 

très déplaisante!»

Comme Katja Rehlen, bon nombre de 

femmes interrompent leur activité profes-

sionnelle pour s’occuper de leurs enfants. 

Beaucoup se posent ensuite des questions: 

Mon savoir-faire suffit-il encore, alors que 

tant de choses changent? Ai-je vraiment 

envie de retourner dans mon ancien do-

maine d’activité? Dans quel autre secteur 

aurais-je mes chances? Puis-je me per-

mettre de travailler à 50% au maximum? 

«Beaucoup de mères sont très inquiètes au 

moment de reprendre le travail», souligne 

Gudrun Sander, de l’Université de Saint-

Gall. Professeure en gestion d’entreprise, 

elle a lancé, il y a douze ans, le certificat 

Women Back to Business. Les 23 jours de 

cours permettent aux femmes de se fami-

liariser avec certains concepts de manage-

ment, de bénéficier – à la différence 

d’autres formations continues en la ma-

tière – de coachings (préparation à l’entre-

tien d’embauche, etc.) et de rencontrer de 

nouveaux employeurs lors de stages. Katja 

Rehlen a elle-même participé à ce cours, 

qui l’a confortée sur ses compétences du-

rant le recrutement par son employeur 

actuel. C’est d’ailleurs le cas pour la plu-

part des diplômées, comme le démontre 

une évaluation sur le sujet.

Parentalité = C.V. non linéaire
De tels programmes restent rares. Selon 

Gudrun Sander, il en existe à peine une dou-

zaine. C’est le cas chez Novartis, Zurich As-

surances, Credit Suisse ou encore au centre 

de formation continue EB Zürich (le cours 

«Wiedereinstieg mit Praktikumschance» 

permet de rafraîchir ses connaissances com-

merciales). Le site personnelqualifie-suisse.

ch répertorie uniquement le programme 

«Real Returns» de Credit Suisse. Une partici-

pante confirme que celui-ci lui a permis de 

réintégrer le marché du travail et d’accéder 

à un poste à responsabilités, malgré un C.V. 

non linéaire.

Ce dernier qualificatif explique peut-

être pourquoi les femmes qui désirent re-

prendre le travail reçoivent si peu de sou-

tien. En effet, les algorithmes éliminent les 

C.V. qui présentent une interruption d’acti-

vité professionnelle, puisque la grossesse 

et la vie de famille les rendent «non li-

néaires» et perturbent la bonne marche du 

monde du travail. Dans sa prise de posi-

tion, l’UPS déclare qu’il est crucial que les 

mères puissent retourner sur le marché de 

l’emploi peu après la naissance de leur 

enfant. Et si elles s’en occupent un peu plus 

longtemps? On considère alors leur pause 

parentale comme un trou dans leur C.V., 

on baisse leur salaire et on leur laisse en-

tendre qu’elles ne sont plus employables. 

En d’autres termes, les mères doivent se 

montrer prêtes à afficher un engagement 

total malgré leur vie de famille. De leur 

côté, les hommes ne se retrouvent que rare-

ment dans ce cas de figure. «La question ne 

porte pas sur notre volonté de retravailler 

4-11_FOK_Panorama_FR_4_20.indd   64-11_FOK_Panorama_FR_4_20.indd   6 06.08.20   10:4306.08.20   10:43



  PANORAMA 4 | 
2020 — 7

mais sur notre productivité en ayant des 

enfants», déplore Katja Rehlen. «Cela fait 

quatorze ans que je constate ce phéno-

mène, relève Gudrun Sander. Malgré 

quelques progrès, nous devons encore dé-

ployer d’énormes efforts pour convaincre 

les employeurs que la plupart des mères 

sont compétentes et efficientes.»

Potentiel économique inexploité
Les chiffres de l’Office fédéral de la statis-

tique révèlent l’impact de cette situation 

sur l’activité professionnelle des femmes. 

Premièrement, 55% des mères inactives 

(84 000 femmes) sont disponibles et prêtes 

à occuper un emploi intéressant, dont 

quelque 50 000 dans les trois prochains 

mois. Deuxièmement, les femmes exercent 

souvent des activités pour lesquelles elles 

sont surqualifiées (une sur six, contre un 

homme sur huit). Troisièmement, les mères 

avec des enfants de 0 à 15 ans travaillent 

beaucoup plus souvent à temps partiel que 

les femmes sans enfants (respectivement 

80% et 50%); ce taux ne change guère 

lorsque les enfants ont plus de 7 ans (79%). 

Dans l’ensemble, les possibilités d’augmen-

ter le taux d’activité semblent limitées, 

faisant les frais d’un manque d’incitations. 

Selon une analyse de Pro Familia Suisse, 

plusieurs raisons expliquent cela (coûts 

élevés pour la garde des enfants, condi-

tions de travail rigides, salaires trop bas, 

charge globale trop lourde, etc.). Résultat: 

environ 15% des femmes avec un enfant de 

moins de 25 ans se déclarent sous-em-

ployées (contre 2% seulement chez les 

hommes). Selon l’UPS, quelque 15 000 

postes à plein temps restent ainsi vacants.

Organisé par l’Université de Saint-Gall, 

le colloque Career Relaunch 2019 a montré 

qu’il pourrait en être autrement. «En Suisse, 

il existe un immense réservoir de talents, de 

femmes hautement qualifiées, mais égale-

ment un fossé qui les empêche de mettre à 

profit leurs compétences», déplore Patricia 

Widmer, responsable de l’événement. La si-

tuation est particulièrement désastreuse 

dans les PME. La plupart d’entre elles sont 

en effet peu sensibles à la condition particu-

lière des mères qui souhaitent se réinsérer. 

L’État lui-même fait généralement la sourde 

oreille. Questionné à ce sujet, le SECO dé-

clare que la mise sur pied de programmes 

supplémentaires de retour à l’emploi, spéci-

fiques aux femmes, n’est pas possible. Il ren-

voie la balle aux cantons, compétents pour 

proposer des MMT. Le SECO précise toutefois 

que ces mesures comprennent générale-

ment des programmes pour les femmes qui 

reviennent sur le marché du travail.  

L’art. 59d LACI prévoit que ces dernières 

puissent y participer même si elles n’ont pas 

droit à des indemnités de chômage. Mais les 

candidates se font très rares, comme l’a mon-

tré une étude AMOSA menée en 2017. Dans 

la base de données du Bureau fédéral de 

l’égalité entre femmes et hommes, les pro-

jets liés à la réinsertion des femmes se 

comptent sur les doigts d’une main. On en 

dénombre trois sur ces dix dernières années: 

le premier porte sur les femmes médecins, 

le deuxième sur les migrantes du canton de 

Schwytz et le troisième sur un projet de re-

cherche de la Haute école de Lucerne (HSLU).

Création d’un réseau
Fort heureusement, la HSLU va dans la 

bonne direction: depuis 2019, par l’inter-

médiaire de son projet «Professional Re-

turnship Programme», elle aide les em-

ployeurs suisses à créer et à implémenter 

des offres de réinsertion. Elles s’adressent 

aux personnes qui, après avoir été au moins 

deux ans en congé pour des raisons fami-

liales, souhaitent réintégrer le marché du 

travail. «L’implication personnelle est un 

facteur important pour la réussite de la 

démarche, relève Anina Hille, corespon-

sable du projet aux côtés d’Evelin Bermu-

dez. La structure du dispositif, soigneuse-

ment élaborée, comprend une feuille de 

route pour le suivi du programme ainsi 

que des critères permettant d’évaluer sa 

réussite.» Il y a quelques mois, Anina Hille 

et Evelin Bermudez ont créé Companies & 

Returnships Network, une association qui 

mène actuellement une enquête sur les 

besoins et les qualifications des femmes en 

réinsertion. Jusqu’à présent, aucun son-

dage de ce type n’a été réalisé, sauf dans le 

cadre d’un mémoire de bachelor.

Women Back to Business et Career Relaunch: 

www.es.unisg.ch > Open Programmes  

> Programme Finder

Companies & Returnships Network:  

www.returnships.ch

Les femmes qui souhaitent retourner sur le marché du travail doivent se montrer prêtes à afficher 
un engagement total malgré leur vie de famille. De leur côté, les hommes ne se retrouvent que  
rarement dans ce cas de figure.
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Insertion professionnelle

La migration, une rupture  
dans la carrière
Pour les migrants qualifiés et expérimentés, le chemin vers le monde du travail helvétique  
est souvent semé d’embûches. Mais, avec beaucoup de volonté et un peu de soutien,  
ils peuvent réussir à se réinsérer dans la vie active.

Par Olivia Payo Moreno et Andrea Oertli, Entraide protestante suisse

La migration ou la fuite vers la Suisse re-

présentent souvent une rupture dans la 

carrière des professionnels venus de pays 

tiers. Bien qu’ils aient suivi des études 

supérieures ou une formation profession-

nelle dans leur pays d’origine, beaucoup 

d’entre eux ne sont pas intégrés sur le 

marché suisse du travail, du moins pas au 

regard de leurs qualifications. En émi-

grant, ils ont perdu des attributs impor-

tants qui, jadis, faisaient d’eux des profes-

sionnels convoités: leurs compétences 

linguistiques, la valeur de leur diplôme 

sur le marché du travail, leur réseau pro-

fessionnel et leur estime de soi en font 

partie.

Repartir à zéro
Pour les migrants qualifiés, cela implique 

de tout recommencer à zéro dans une 

multitude de domaines. La langue consti-

tue le principal obstacle. Le niveau de 

langue requis est très élevé pour les pro-

fessions avec certification (en règle géné-

rale: niveau B2 minimum). L’apprentissage 

de la langue prend aussi du temps. Selon 

la profession, la reconnaissance des di-

plômes est également une longue procé-

dure bureaucratique. Il s’écoule ainsi des 

années pendant lesquelles les migrants 

n’ont pas la possibilité de s’insérer profes-

sionnellement. En outre, les réfugiés 

doivent attendre la décision relative à leur 

demande d’asile avant de pouvoir envisa-

ger de travailler en Suisse. 

Au-delà de ces obstacles linguistiques 

et administratifs, l’insertion profession-

nelle échoue souvent en raison de res-

sources financières limitées. Il n’y a pas 

que les cours de langue à payer, il faut 

aussi assurer sa subsistance. Contraints de 

trouver rapidement des revenus, beau-

Donia Gudeh et Sohail Maksoud 

Âgée de 29 ans, Donia Gudeh (photo) 

est originaire de Syrie. Elle y a obtenu 

sa maturité et travaillé comme collabo-

ratrice administrative. En 2014, elle 

s’est enfuie en Suisse. Rapidement, son 

rêve a été d’entamer une formation 

HES en travail social. Bien qu’elle ait 

réussi l’examen d’entrée et malgré sa 

maîtrise de l’allemand (attestation de 

niveau C1), cela n’a pas suffi. Le niveau 

de langue requis était C2. L’EPER a 

soutenu Donia Gudeh dans sa prépara-

tion à l’examen d’allemand; en paral-

lèle, elle est intervenue auprès de la 

HES pour une réduction des exigences 

linguistiques. La jeune femme a 

également reçu de l’aide pour remplir 

les formulaires de demande de finance-

ment (cours de langue et frais de 

formation HES). Finalement, Donia 

Gudeh a pu commencer son bachelor 

en travail social. 

Sohail Maksoud a 46 ans et vient 

également de Syrie. Il a obtenu son 

diplôme de pharmacien à Damas. Il a 

ensuite fondé son officine, qu’il a 

dirigée pendant treize ans. En 2015, 

Sohail Maksoud a fui en Suisse avec sa 

famille. Son livret F (admission 

provisoire) est un des obstacles à son 

insertion professionnelle. Craignant 

un surplus de bureaucratie, beaucoup 

d’employeurs hésitent à l’engager. 

L’EPER a soutenu Sohail Maksoud dans 

la reconnaissance de son diplôme, a 

travaillé avec lui pour améliorer son 

dossier de candidature et a contacté 

des employeurs potentiels. Sohail 

Maksoud a finalement décroché un 

emploi temporaire dans le laboratoire 

d’un hôpital. Il y a des chances que 

celui-ci se transforme en poste fixe.

coup de migrants finissent par occuper 

des emplois pour lesquels ils sont surqua-

lifiés. Sans oublier qu’il est difficile de 

concilier un job à plein temps avec un 

cours intensif de langue.

Une ressource économique 
qui reste inutilisée

Selon les projections, la Suisse doit s’at-

tendre à une pénurie croissante de profes-

sionnels qualifiés dans les années à venir. 

Dans ce contexte, il est d’autant plus im-

portant d’exploiter tout le potentiel offert 

par la main-d’œuvre du pays. Les migrants 

qualifiés sont une ressource économique 

qui reste inutilisée. Toutefois, cette res-

source doit d’abord être activée et encou-

ragée avant de pouvoir développer son 

potentiel au profit de l’économie natio-

nale. Depuis 2017, l’Entraide protestante 

suisse (EPER) offre des conseils et un sou-

tien sur mesure aux migrants qualifiés 

par le biais de ses services MosaïQ. Ces 

derniers sont présents dans les cantons de 
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Vaud, de Berne, d’Argovie, de Zurich et de 

Suisse orientale.

Développer des perspectives 
de carrière

Avec l’aide des spécialistes de l’EPER, les 

consultants développent des perspectives 

de carrière, identifient les lacunes de leur 

bagage professionnel et découvrent com-

ment acquérir les compétences man-

quantes. Les services MosaïQ aident éga-

lement les entreprises qui souhaitent 

employer des migrants qualifiés, mais qui 

sont dépassées par les procédures bureau-

cratiques d’obtention de permis de tra-

vail.

L’expérience engrangée depuis trois 

ans montre que les services proposés par 

l’EPER répondent à un besoin important. 

Jusqu’ici, plus d’un millier de migrants 

qualifiés ont bénéficié des conseils ou du 

soutien de l’EPER dans toute la Suisse. Les 

services MosaïQ connaissent un afflux 

croissant de participants. Une bonne par-

tie d’entre eux sont redirigés vers les 

centres d’orientation, les services sociaux 

ou les ORP.

www.eper.ch (recherche avec le mot clé 

«MosaïQ»)

Orientation de carrière

«Du temps et de la patience»
Pour trouver une formation ou un emploi, les migrants et  
les réfugiés se tournent souvent vers les centres cantonaux 
d’orientation. Barbara Nikles, conseillère à Uster (ZH),  
explique ce qui est important pour ces entretiens.

Interview: Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: En quoi le soutien de l’EPER 
diffère-t-il de celui de l’orientation?
Barbara Nikles: Dans le cadre du programme 

«MosaïQ», les collaborateurs de l’EPER sou-

tiennent plus intensivement les migrants ou 

les réfugiés. Ils peuvent par exemple organi-

ser une rencontre avec le recteur d’une HES 

et accompagner le migrant à ce rendez-vous. 

Ce soutien individuel pour les démarches est 

essentiel dans de nombreux cas.

Avec les migrants, la consultation 
est-elle différente?
Oui, passablement. Il faut se montrer respec-

tueux et bienveillant lorsque les migrants 

parlent de leur situation et de la manière 

dont ils y font face. Dans le même temps, 

nous examinons ensemble les problèmes qui 

se posent par rapport à leurs objectifs profes-

sionnels. Exemple: une formation effectuée 

à l’étranger qui n’a soudain plus de valeur en 

Suisse, entraînant une perte de statut. Il est 

important de féliciter les personnes pour ce 

qu’elles ont accompli, tout en leur expliquant 

la réalité en Suisse. Cela demande du temps 

et de la patience. Les aspects liés aux droits 

de l’homme sont également primordiaux 

dans ces consultations. Ces personnes ont le 

droit d’être ici, mais aussi de trouver du tra-

vail. L’attitude en la matière est donc impor-

tante. Comme dans toutes les consultations, 

l’objectif est de trouver des ressources utiles 

que les gens peuvent mobiliser. 

Quels tests et outils utilisez-vous?
J’aime travailler avec des images en dialo-

guant, en restant aussi concrète que possible. 

Pour cerner une formation ou un champ 

professionnel, j’utilise souvent le Test d’inté-

rêts en photos ou le set des Photos des profes-

sions. Avec les consultants qui parlent bien 

allemand, on peut aussi envisager des tests 

de personnalité comme l’AIST ou le GPOP. 

Des tests de performance sont également 

utilisés pour évaluer la possibilité d’un pré-

apprentissage d’intégration.

Comment gérez-vous la barrière 
linguistique?
Je parle lentement et j’utilise des mots 

simples. Je demande souvent à la personne 

si elle a compris ce que je viens de dire. 

Beaucoup sont timides et acquiescent par 

réflexe culturel, même s’ils n’ont pas tout 

compris. J’essaie donc de poser des ques-

tions auxquelles ils ne peuvent pas ré-

pondre uniquement par oui ou non. Parfois, 

ce n’est qu’au cours du 2e ou du 3e entretien 

que je me rends compte qu’ils n’ont pas dit 

ou compris quelque chose d’important.

Qu’est-ce qui aide à atteindre les 
objectifs de la consultation?
Pour les migrants à la recherche d’un ap-

prentissage ou d’un stage, le soutien d’un 

mentor est un vrai plus. Ils peuvent le ren-

contrer chaque semaine, lui poser des ques-

tions pratiques et se préparer à des entre-

tiens d’embauche. Avec mon travail, je n’ai 

pas le temps de faire ça.

Barbara Nikles est conseillère en orientation. 
Elle exerçait auparavant dans le domaine du 
travail social et a vécu en Amérique du Sud.

Conseils pour s’insérer 
sur le marché du travail 

• Ne pas perdre de temps, se rensei-

gner auprès d’un centre d’orienta-

tion.

• Faire traduire son ou ses diplômes.

• Lancer une procédure de reconnais-

sance de diplôme (www.sbfi.admin.ch/

diplomes).

• Apprendre la langue du lieu où l’on 

vit (généralement, le niveau B2 ou C1 

est requis).

• Se constituer un réseau professionnel, 

rencontrer des spécialistes qui 

exercent le même métier.

• Entrer sur le marché du travail par  

le biais d’un stage.
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Chômeurs âgés

«La rente-pont est une forme  
de reconnaissance»
Pierre-Yves Maillard est conseiller national socialiste et président de l’Union syndicale suisse 
depuis mai 2019. Parmi ses nombreux combats figure la rente-pont pour les travailleurs âgés. 
Rencontre avec un fervent défenseur de la protection sociale.

Interview: Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Qu’est-ce que la rente-
pont?
Pierre-Yves Maillard: Il s’agit d’un projet de 

nouvelle assurance sociale destinée aux 

travailleurs de plus de 60 ans qui ont perdu 

leur emploi et sont arrivés en fin de droit 

de chômage. Cette rente doit les aider à 

faire la transition jusqu’à la retraite, sans 

tomber à l’aide sociale.

Comment est née cette idée?
Elle a germé au printemps 2019, lors d’une 

rencontre entre les partenaires sociaux et 

la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. 

La discussion a porté sur les mesures visant 

à lutter contre le chômage des seniors, en 

lien avec l’initiative de l’UDC pour une 

immigration modérée. J’ai proposé cette 

idée sur la base de l’expérience que nous 

avons acquise depuis 2011 dans le canton 

de Vaud: la rente-pont montre un grand 

effet de substitution par rapport à l’aide 

sociale. Le Conseil fédéral a inclus cette 

proposition sous le nom de «prestation 

transitoire pour chômeurs de plus de 60 

ans en fin de droit» dans son paquet de 

mesures pour renforcer l’encouragement 

du potentiel de la main-d’œuvre en Suisse. 

Cela a été annoncé le 15 mai 2019.

Quelle est votre expérience avec  
le modèle vaudois?
La rente-pont vaudoise est un peu diffé-

rente et comprend deux composantes. La 

première englobe une prestation finan-

cière annuelle qui est calculée selon les 

mêmes critères que les prestations complé-

mentaires à l’AVS/AI. Le montant de cette 

rente correspond à la différence entre les 

dépenses acceptées et les revenus détermi-

nants. Ce montant ne peut pas dépasser la 

somme des rentes AVS et du 2e pilier anti-

cipées auxquelles la personne aurait droit. 

La deuxième composante concerne le rem-

boursement des frais de maladie reconnus, 

par exemple la franchise de l’assurance de 

base et certains frais dentaires. Introduite 

en 2011, cette rente-pont s’est révélée être 

une mesure efficace. Entre 2011 et 2018, 

6317 personnes – 44% de femmes et 56% 

d’hommes – ont bénéficié de cette presta-

tion. En 2010, le canton de Vaud comptait 

988 chômeurs de plus de 60 ans. En 2019, 

leur nombre est passé à 871. Cela démontre 

que, contrairement aux arguments avan-

cés par les opposants au projet fédéral, une 

rente-pont n’entraîne pas une hausse des 

licenciements chez les travailleurs âgés.

En quoi consiste exactement la 
rente-pont fédérale?
Cette mesure, appelée aussi prestation 

transitoire, est destinée à des personnes 

qui ont été licenciées après 58 ans et sont 

arrivées en fin de droit de chômage. Elles 

peuvent en bénéficier seulement à partir 

de 60 ans révolus et jusqu’à l’âge légal de 

la retraite, à savoir 64 ans pour les femmes 

et 65 ans pour les hommes, à condition 

d’avoir travaillé pendant au moins 20 ans. 

Ensuite, c’est l’AVS qui prend le relais. 

Cette prestation est un forfait global qui 

doit couvrir les besoins d’existence: loge-

ment, assurance-maladie, forfait d’entre-

tien et frais médicaux.

Quelles sont les sommes articulées?
Les montants de cette rente seront plafon-

nés à 2,25 fois le forfait de base des presta-

tions complémentaires. Plusieurs variantes 

et chiffres ont circulé. Dans la version ac-

tuellement en discussion au Parlement, la 

rente se situerait à environ 65 000 fr. par 

année pour un couple. Pour une personne 

seule, il subsiste encore une divergence 

entre les deux Chambres au moment où je 

vous parle: le National propose 43 680 fr. et 

le Conseil des États 38 880 fr. (n.d.l.r. du-

rant la session d’été, les deux Chambres ont 

accepté la résolution de la conférence de 

conciliation; c’est la proposition du Natio-

nal qui a été retenue). Cela représente une 

Bio express

Après des études de lettres à l’Univer-

sité de Lausanne, Pierre-Yves Maillard 

est devenu enseignant de français, 

d’histoire et de géographie au niveau 

secondaire I. Il a rejoint le mouvement 

syndical comme secrétaire régional du 

syndicat de l’industrie, de la construc-

tion et des services (FTMH). Membre du 

PS, il a successivement exercé les 

mandats de conseiller communal de la 

ville de Lausanne, de député au Grand 

Conseil vaudois et de conseiller 

national (il siège de nouveau au 

Conseil national depuis 2019). De 2004 

à 2019, Pierre-Yves Maillard a été 

ministre de la Santé et de l’action 

sociale du canton de Vaud. Il a quitté 

cette fonction au printemps 2019 pour 

prendre la présidence de l’Union 

syndicale suisse. 

«Il faut apporter une 
sécurité aux personnes 
qui ont travaillé durant 
40 ou 45 ans et qui vivent 
avec la crainte de ne 
pas pouvoir finir leur 
vie professionnelle et 
de se retrouver à l’aide 
sociale.»
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rente mensuelle – nette d’impôts – de 

quelque 3500 fr. pour une personne seule 

et de 4800 fr. pour un ménage de plus d’un 

individu. À noter que, contrairement à 

l’aide sociale, les bénéficiaires ne seront 

pas obligés d’épuiser toutes leurs écono-

mies et pourront conserver une fortune de 

50 000 fr. pour une personne seule et de 

100 000 fr. pour un couple. Les proprié-

taires pourront également garder leur bien 

immobilier.

Combien de personnes pourront en 
bénéficier?
Il s’agit de projections, les chiffres ne sont 

donc pas exacts. En moyenne, 3500 bénéfi-

ciaires potentiels seraient concernés, avec 

évidemment un nombre significatif d’en-

trées et de sorties chaque année. Il y a un 

effet de seuil regrettable, que nous avons 

combattu. Le critère d’octroi stipule qu’il 

faut avoir perdu le droit au chômage après 

60 ans. Par conséquent, une personne qui 

aurait perdu ce droit à 59 ans et 11 mois ne 

pourrait pas bénéficier de cette rente-

pont…

Combien coûtera cette prestation?
Selon nos calculs, les coûts sont estimés à 

150 millions de francs par année. Ils seront 

financés par le Département fédéral de 

l’intérieur, sur la base d’une nouvelle loi 

qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 

2021.

Quel est le lien avec l’initiative de 
limitation?
Depuis 2002, les accords bilatéraux ont 

augmenté la prospérité de la Suisse et per-

mis la création de nombreux emplois. Avec 

la libre circulation des personnes, il y a 

cependant une concurrence accrue sur le 

marché du travail. Le nombre de postes a 

certes augmenté, mais le bassin de recrute-

ment aussi. Ce modèle marche uniquement 

si les mécanismes de protection sociale et 

des salaires fonctionnent. Nous devons as-

surer une sécurité sociale pour tout le 

monde. Nous ne pouvons accepter un mo-

dèle de croissance que si les personnes les 

plus fragiles sur le marché du travail béné-

ficient d’une protection sociale. Or, nous 

savons que les travailleurs âgés sont moins 

souvent touchés par le chômage, mais que 

s’ils y basculent, ils ont deux fois plus de 

risques de ne pas retrouver d’emploi et sont 

surreprésentés dans les chiffres de l’aide 

sociale. Voilà pourquoi il est important de 

leur proposer une rente-pont plutôt que 

l’aide sociale.

Qui sont les opposants à ce projet?
L’UDC est malheureusement devenue un 

parti qui s’oppose à tous les progrès so-

ciaux. Ses membres avaient l’intention de 

faire campagne pour leur initiative de limi-

tation sur le thème du chômage des travail-

leurs âgés. Or, le renforcement des mesures 

d’insertion et la rente-pont que nous avons 

Pierre-Yves Maillard: «La rente-pont a un grand effet de substitution par rapport à l’aide sociale.»

développés dans le paquet du Conseil fédé-

ral apportent des solutions concrètes dans 

ce domaine. Du coup, l’UDC se sent obligée 

de discréditer ce projet, pourtant modéré 

et qui, j’en suis sûr, est bien vu d’une bonne 

partie de sa base.

Pourquoi ce projet vous tient-il particu-
lièrement à cœur?
Au-delà des milliers de personnes qui se-

ront aidées, le plus important est d’appor-

ter une sécurité pour celles et ceux qui ont 

travaillé durant 40 ou 45 ans. Aujourd’hui, 

ces gens vivent avec la crainte de ne pas 

pouvoir finir leur vie professionnelle et de 

se retrouver à l’aide sociale. Cette rente-

pont est une forme de reconnaissance pour 

les personnes qui ont travaillé toute leur 

vie.

www.uss.ch

«Contrairement aux 
arguments avancés par 
les opposants au projet 
fédéral, une rente-pont 
n’entraîne pas une 
hausse des licenciements 
chez les travailleurs 
âgés.»
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Coronavirus: étude

Vers une nouvelle crise des 
places d’apprentissage?
Le coronavirus cause des dommages à 

l’économie, ce qui affecte aussi la 

formation professionnelle initiale (FPI). 

Samuel Lüthi (Uni de Zurich) et Stefan 

Wolter (Uni de Berne) ont calculé 

l’ampleur de ces dommages sur la base 

des prévisions économiques du SECO de 

décembre 2019 et d’avril 2020. Leurs 

conclusions: l’impact de la crise sanitaire 

dans la FPI ne devrait être surmonté 

qu’en 2025; d’ici là, il pourrait y avoir 

jusqu’à 20% de contrats d’apprentissage 

CFC signés en moins (scénario de base). 

Toutefois, cette prévision est incertaine.  

Il est difficile de dire si les faillites vont 

aggraver la situation ou de savoir jusqu’à 

quand les entreprises vont retarder la 

création de places d’apprentissage. Un 

autre facteur pourrait encore réduire 

l’offre de places d’apprentissage: le désir 

de continuer à employer, pendant un 

certain temps, les apprentis diplômés 

pour faciliter leur transition vers la vie 

active. dfl

www.edudoc.ch/record/209743

Coronavirus: projets

L’exemple de YES
La Confédération a lancé le programme 

d’action «Places d’apprentissage Covid-19» 

afin de soutenir des projets dans diffé-

rents champs (coaching et mentorat pour 

aider les jeunes à la recherche de places 

d’apprentissage, maintien et création de 

telles places, élaboration de nouveaux 

modèles de formation ou encore préven-

tion des résiliations de contrats d’appren-

tissage). Leur financement est assuré à 

80% par la promotion de projets selon 

l’art. 54 LFPr. Parmi les premiers projets 

approuvés figure le processus de candida-

ture développé par Young Enterprise 

Switzerland (YES). Celui-ci vise à accom-

pagner activement les élèves dans leur 

processus de candidature, à les encoura-

ger à suivre une formation profession-

nelle initiale et à leur offrir, en collabora-

tion avec des volontaires qualifiés issus 

d’entreprises, un entraînement aux 

techniques de postulation. lp

www.taskforce2020.ch/fr/financement

Auxiliaire de santé CRS

Le mentorat favorise  
l’insertion
Pour beaucoup de migrants, le certificat 

d’auxiliaire de santé CRS (Croix-Rouge 

suisse) constitue une porte d’entrée dans 

le domaine des soins. Mais le chemin vers 

l’insertion est ardu. En 2018, les cantons 

de Berne et de Lucerne ont lancé le 

programme de mentorat BEGIN. Douze 

seniors suisses se sont alors engagés 

comme bénévoles et ont discuté des 

questions d’intégration professionnelle et 

sociale avec les participants. Une 

évaluation montre que l’idée est bonne: 

cet échange a été bénéfique tant aux 

mentorés qu’aux mentors. Sur la base de 

l’évaluation, les documents de travail ont 

été adaptés et certaines améliorations (au 

niveau administratif) ont été examinées 

avec les responsables de la CRS. Dans le 

canton de Lucerne, BEGIN se poursuivra; 

plusieurs associations ont manifesté leur 

intérêt pour ce programme. Des ré-

flexions sont en cours en vue d’introduire 

BEGIN dans d’autres secteurs. dfl

www.knoten-maschen.ch (recherche avec le mot 

clé «mentoring»)
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Publication

Faits et chiffres 2020
La publication «La formation profession-

nelle en Suisse – Faits et chiffres 2020» 

montre qu’en 2018, 62 596 CFC ont été 

délivrés (45% à des femmes et 55% à des 

hommes). Cette même année, 6440 AFP 

ont été octroyées (43% à des femmes et 

57% à des hommes). Au niveau de la matu-

rité professionnelle, 14 228 certificats ont 

été remis (47% à des femmes et 53% à des 

hommes). En ce qui concerne la forma-

tion professionnelle supérieure, on 

dénombrait 14 575 brevets fédéraux (38% 

d’entre eux ont été décernés à des 

femmes) et 2840 diplômes fédéraux (les 

hommes représentaient 73% des diplô-

més). De leur côté, les écoles supérieures 

ont délivré 9112 diplômes (parité entre 

femmes et hommes). En Suisse, environ 

deux tiers des jeunes optent pour une 

formation professionnelle avec CFC ou 

AFP. En 2018, 64% d’entre eux ont choisi 

un apprentissage en entreprise, 7% ont 

commencé une formation professionnelle 

en école et 29% se sont orientés vers une 

formation de culture générale. En Suisse 

latine, la formation en école est plus 

répandue qu’outre-Sarine (30,1% au Tessin 

et 23,6% en Suisse romande, contre 4% en 

Suisse alémanique). Employé-e de 

commerce, assistant-e en soins et santé 

communautaire, gestionnaire du 

commerce de détail, assistant-e socio-édu-

catif-ve et informaticien-ne sont les cinq 

métiers les plus prisés. La publication 

contient également des informations sur 

les hautes écoles spécialisées, la certifica-

tion pour adultes, le financement ou 

encore la recherche sur la formation 

professionnelle; elle offre aussi une 

perspective internationale. lp

www.sbfi.admin.ch > Publications & services  

> Base de données des publications

Rapport

La pression de  
la tertiarisation

En Suisse, la 

pénurie de 

main-d’œuvre 

diplômée du 

tertiaire est 

élevée et va 

persister. 

Partant de ce 

constat, les 

chercheuses 

Irene Kriesi et 

Regula Julia Leemann ont examiné, dans 

un rapport commandé par les Académies 

suisses des sciences, comment l’important 

besoin de diplômés du tertiaire pouvait 

être comblé. Les aspects quantitatifs et les 

questions d’équité sociale sont également 

abordés. Par exemple, les jeunes issus de 

familles socialement défavorisées ont 

moins de chances d’accéder au système de 

formation tertiaire, même s’ils ont de bons 

résultats scolaires. Ce groupe englobe les 

jeunes d’Europe du Sud, des Balkans, de 

Turquie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

Ils sont également désavantagés lors de la 

recherche d’une place d’apprentissage, ce 

qui réduit encore plus leurs chances de 

passer ensuite à une formation supérieure. 

Une des conclusions de l’étude est que le 

modèle de séparation qui prévaut dans de 

nombreux cantons au niveau secondaire I 

devrait être réorganisé en vue d’offrir 

davantage de perméabilité et de possibili-

tés d’intégration. Par ailleurs, trop peu 

d’apprentis diplômés passent à une 

formation professionnelle supérieure (via 

la maturité professionnelle) ou à une HES. 

À l’heure où la majorité des décideurs 

politiques ne veulent pas augmenter le 

nombre de gymnases et d’écoles de culture 

générale, la partie théorique de la forma-

tion professionnelle initiale pourrait être 

élargie. Diverses études l’ont en effet 

montré: plus il y a de matières scolaires 

dans un apprentissage, plus les diplômés 

sont nombreux à se diriger vers une 

formation tertiaire. dfl

www.academies-suisses.ch > Publications  

> Swiss Academies Communications

Coronavirus: task force

«Perspectives Apprentissage 
2020»
La crise du coronavirus a impacté à 

plusieurs titres les apprentissages. D’une 

part pour les apprentis en cours de forma-

tion ou devant se présenter aux examens 

finaux. D’autre part pour les apprentis 

dont l’entreprise formatrice a été 

contrainte de supprimer des postes ou de 

fermer. La crise touche aussi les jeunes en 

fin de scolarité obligatoire qui sont à la 

recherche d’une place d’apprentissage 

pour la rentrée d’août 2020. Entre la 

mi-mars et la fin mai, les stages de 

découverte en entreprise ainsi que les 

procédures de recrutement ont été 

fortement ralentis, voire arrêtés dans 

certaines branches. Sans oublier les 

jeunes qui ont obtenu leur AFP ou leur 

CFC en été 2020 et qui cherchent leur 

premier emploi dans cette période 

d’incertitude économique. Conscient de 

ces enjeux, le conseiller fédéral Guy 

Parmelin, chef du DEFR, a mis sur pied la 

task force «Perspectives Apprentissage 

2020», qui réunit la Confédération, les 

cantons et les partenaires sociaux (Union 

patronale suisse, Union suisse des arts et 

métiers, Union syndicale suisse, Travail.

Suisse). Les partenaires de la formation 

professionnelle doivent s’atteler à trouver 

des solutions pour les différents cas de 

figure. La task force a reçu pour mandat de 

surveiller et d’analyser l’évolution de la 

situation sur le marché des places 

d’apprentissage et de prévoir des mesures 

flexibles et efficaces de stabilisation en 

cas de déséquilibre. Elle doit fournir aux 

cantons, aux entreprises formatrices et 

aux jeunes le meilleur soutien possible et 

renforcer les moyens à la disposition des 

acteurs sur le terrain. lp

www.taskforce2020.ch 
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Projet de l’IFFP

Plateforme de réseautage pour  
la formation professionnelle
Une nouvelle plateforme nationale de réseautage et d’information est à l’étude. Baptisée  
skillsnet.swiss, elle vise à mettre en relation les acteurs de la formation professionnelle  
en Suisse pour favoriser la transformation numérique. Il s’agit d’un projet aussi ambitieux  
que prometteur.

Par Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

La transformation numérique impacte for-

tement la formation professionnelle (FP). 

Les acteurs de la FP doivent relever de nou-

veaux défis en matière de gestion de la 

formation, de processus et de produits, 

mais aussi de rôles et de compétences. 

Cette transformation nécessite la mise en 

réseau des différents acteurs, la coordina-

tion et le transfert des connaissances et 

des savoir-faire, ainsi que des ressources 

humaines et financières. Ces défis ont 

conduit la Confédération à mandater 

l’IFFP pour développer une plateforme de 

mise en lien et d’information à l’échelle 

nationale. Celle-ci devra réunir les nom-

breux acteurs de la FP, offrir une multi-

tude d’informations et ainsi contribuer au 

développement de la FP dans le contexte 

de la numérisation.

Naissance de l’idée
Dans le cadre du plan d’action «Suisse 

numérique» lancé en 2018 par la Confé-

dération, l’IFFP a été chargé d’accompa-

gner les écoles professionnelles sur  

la voie de la numérisation. Pour ce faire, 

il a conçu un programme baptisé 

«trans:formation» en vue de soutenir le 

corps enseignant et les directions des 

écoles professionnelles face aux défis de 

la transformation numérique. Ce pro-

gramme contient trois volets: l’analyse 

Digi-Check (diagnostic de la transforma-

tion numérique de l’établissement), l’ac-

compagnement de projets qui en ré-

sultent et des offres gratuites de 

formation continue pour les directions 

et les enseignants. Le projet de plate-

forme skillsnet.swiss, qui complète 

l’offre de ce programme, a été initié en 

automne 2019. Il s’adresse aux forma-

teurs, à leurs responsables dans tous les 

lieux de formation et aux experts aux 

examens.

Étude préalable
Avant de développer une telle plateforme, 

l’IFFP a souhaité évaluer la pertinence du 

projet. Il a confié une étude à l’entreprise 

eduxept pour répondre aux questions es-

sentielles portant sur les acteurs concer-

nés, leurs intérêts et leurs besoins ainsi 

que leur disponibilité à contribuer au 

contenu et au financement. Cette étude a 

examiné si et à quelles conditions une pla-

teforme numérique nationale de réseau-

tage pouvait être lancée. Destinés à la di-

rection de l’IFFP, les résultats livrés en 

mars 2020 diront s’il est possible ou non de 

réaliser la plateforme. L’analyse s’est fon-

dée sur une étude qualitative et quantita-

tive du marché.

La partie qualitative a montré que le 

projet de développement et d’exploitation 

de la plateforme bénéficie d’un large sou-

tien au sein des acteurs stratégiques. Elle 

a été menée auprès des partenaires de la FP 

(administration fédérale, cantons, OrTra), 

des écoles professionnelles (Table Ronde) et 

des hautes écoles responsables de la forma-

tion des formateurs et des experts.

En parallèle, une vaste enquête quanti-

tative auprès des groupes cibles de skillsnet.

swiss (formateurs et directions de tous les 

lieux de formation, experts aux examens) 

a permis d’évaluer les besoins et l’utilité 

des prestations envisagées. Au total, 849 

personnes ont répondu à l’ensemble des 

questions. Globalement, pour 60% des son-

dés, l’utilisation de la plateforme présente 

des avantages importants ou plutôt impor-

tants. Des variations existent selon les ré-

gions linguistiques. La Suisse romande té-

moigne le plus vif intérêt (71%), suivie de 

la Suisse italophone (64%) et de la Suisse 

alémanique (56%). Parmi les prestations 

envisagées (cf. graphique), l’échange de 

matériel numérique d’enseignement, d’ap-

prentissage et d’examen arrive en pre-

mière position (74%); viennent ensuite 

l’échange d’expériences à l’aide d’exemples 

de bonnes pratiques (72%), le transfert de 

connaissances (69%) et l’information sur 

divers sujets d’actualité (65%).

Ni les parties prenantes ni les groupes 

cibles ne sont disposés à financer la plate-

forme. La Confédération (DEFR, SEFRI, 

IFFP) serait donc l’unique source réaliste 

de financement. À ce stade, elle a accordé 

un crédit d’impulsion, mais le finance-

ment futur n’est pas défini. Selon l’étude, 

les coûts d’investissement sont estimés à 

3,1 millions de francs sur cinq ans; s’y 

ajoutent des charges annuelles d’exploita-

tion de 0,9 million de francs.

Vision et promesses
L’étude de projet a également permis de 

développer une vision pour la plateforme. 

Celle-ci s’articule comme suit: «Avec un 

soutien à large échelle, skillsnet.swiss rap-

proche les acteurs de la FP en Suisse dans 

le cadre de la transformation numérique 

et repense leur coopération. La plateforme 

offre un soutien dans le travail quotidien 

grâce à un contenu de qualité, à une exper-

tise thématique et à des offres fondées sur 

les besoins. L’accent est mis sur les respon-

sables de la FP et les directions de tous les 

lieux de formation ainsi que sur les ex-

perts aux examens, qui contribuent active-

ment avec leurs besoins au développement 

de la plateforme et de ses offres. L’intégra-
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tion de l’existant donne une orientation et 

l’ajout de nouveaux éléments comblera les 

lacunes de l’offre.»

Les promesses de skillsnet.swiss re-

couvrent trois aspects. Premièrement, il 

s’agit d’une plateforme activement gérée et 

de haute qualité. Elle se distingue d’une 

part par des connaissances d’experts spéci-

fiques et, d’autre part, par un espace pour 

le contenu de tous les utilisateurs de la pla-

teforme. Deuxièmement, skillsnet.swiss se 

caractérise par une liberté maximale de 

conception et offre une gamme de presta-

tions agile et adaptée aux besoins. Elle re-

groupe les offres et les initiatives de l’en-

semble de la FP suisse (plateformes, projets, 

instruments, matériel pédagogique, etc.) et 

permet ainsi un échange simple et rapide 

dans différents domaines de la FP au sein 

et en dehors des communautés existantes. 

Troisièmement, skillsnet.swiss crée une 

vue d’ensemble et promeut ainsi un déve-

loppement conjoint de la FP suisse.

Offres proposées
Agile et axée sur les besoins, la plateforme 

entend proposer des offres dans sept do-

maines:

1) Les échanges d’expériences permettront 

de trouver des collègues et de profiter de 

leur expérience, d’échanger autour 

d’exemples de bonnes pratiques et de les 

développer ensemble ou encore de discu-

ter avec la communauté des problèmes 

rencontrés.

2) La collaboration dans le cadre de projets 

au sein et en dehors de la communauté 

aidera à trouver des partenaires, à 

mettre sur pied des coopérations, à ré-

pondre ensemble à des mises au 

concours, à lancer des projets ou encore 

à obtenir rapidement un aperçu natio-

nal des initiatives développées.

3) Grâce au transfert de connaissances, les 

utilisateurs pourront trouver et publier 

des résultats de recherche, des descrip-

tions de projet et des comptes rendus, 

partager et développer des rapports scien-

tifiques, s’assister dans le cadre de champs 

thématiques spécifiques et en discuter.

4) Le réseau de compétences de la FP suisse 

donnera accès à un soutien important 

pour trouver et contacter des experts 

reconnus, proposer sa propre expertise, 

développer ses propres projets par le 

biais d’une expertise commune, profiter 

de comptes rendus sur des thèmes d’ac-

tualité, etc.

5) La facilitation du flux d’informations 

permettra aux utilisateurs d’obtenir un 

aperçu des événements pertinents (sémi-

naires, offres de formation, etc.), d’accé-

der à tel ou tel public cible pour lui pro-

poser une manifestation, de bénéficier 

d’une vue d’ensemble des autres plate-

formes, outils ou logiciels ou encore de 

consulter les comptes rendus des autres 

utilisateurs. 

6) La plateforme rendra possible l’échange 

de supports numériques d’enseigne-

ment, d’apprentissage, d’examen et 

d’entraînement. Il y aura aussi la possi-

bilité de publier ses propres supports et 

d’en discuter avec un large panel de 

spécialistes.

7) D’autres offres adaptées aux besoins se-

ront mises à disposition. Les formateurs 

pourront documenter et partager leurs 

compétences dans un portefeuille élec-

tronique ou procéder à des bilans et à 

des auto-évaluations en lien avec la 

transformation numérique au sein d’ins-

titutions.

Perspectives
La direction de l’IFFP prendra sa décision 

sur la base des résultats de l’étude. Selon 

Angela Schaniel, cheffe du projet skillsnet.

swiss à l’IFFP, la plateforme a recueilli un 

large soutien des stakeholders. La respon-

sable voit cependant plusieurs défis de 

taille. Il s’agit d’abord de boucler le finan-

cement pour la réalisation de la plate-

forme. Compte tenu des montants en jeu, 

cela nécessitera un appel d’offres OMC. 

Par la suite, il sera primordial de 

construire un partenariat solide pour ali-

menter le contenu de la plateforme et as-

surer son utilisation par les publics cibles. 

Il faudra également régler les questions 

de droit d’auteur pour les contenus qui 

seront produits à l’intention de skillsnet.

swiss. Enfin, la complexité de la FP ainsi 

que la pluralité des acteurs et des besoins 

particuliers ne doivent pas être sous-esti-

mées. Si la direction de l’IFFP donne son 

feu vert à la poursuite du projet, une pre-

mière étape sera mise en route, avec l’ob-

jectif d’offrir les fonctionnalités essen-

tielles d’échange; du matériel didactique 

pourrait également être réalisé en 2020. 

L’appel d’offres suivrait en 2021. Le tempo 

est donné!

www.skillsnet.swiss

Intérêt pour les prestations envisagées

Comment les groupes cibles (formateurs et directions de tous les lieux de formation, experts aux 
examens; n = 849) jugent-ils l’utilité des prestations envisagées? Source: eduxept

Matériel didactique

Échange d’expériences

 Transfert de connaissances

Flux d’informations

Soutien consultatif

Autres prestations

Coopération de projet

Total

0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Aucune utilité    Utilité plutôt faible     Utilité plutôt élevée     Grande utilité

6% 27% 45% 22%
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Projet «La transformation digitale et le rôle des directions d’école»

Covid-19 et avenir numérique
Les écoles professionnelles étaient bien préparées à la crise du coronavirus, grâce à des  
processus et à des supports d’apprentissage numérisés. C’est ce qui ressort d’une enquête 
menée peu avant la pandémie. Néanmoins, quatre directeurs d’école sur cinq estiment que  
les compétences numériques du corps enseignant ne sont pas suffisantes.

Par Serge Imboden et Deborah Glassey-Previdoli (HES-SO Valais-Wallis) ainsi que Stephan Schumann et Andreas Harder (Université de Constance)

Les mesures de confinement liées à la 

pandémie de coronavirus ont placé les 

écoles professionnelles face à un im-

mense défi. En quelques jours, ces der-

nières ont dû trouver des alternatives à 

l’enseignement en classe. Les méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage assis-

tées par ordinateur, appelées aussi «ensei-

gnement à distance», n’étaient en effet 

guère utilisées jusqu’alors. 

Déjà avant la crise sanitaire, le tour-

nant numérique attirait beaucoup l’atten-

tion, comme le montre une enquête me-

née auprès de 581 directeurs d’école. Sur 

une échelle de 1 (très faible) à 6 (très 

élevé), 60% des sondés estiment qu’il 

s’agit d’une priorité élevée, voire très éle-

vée; un tiers la considère comme plutôt 

élevée. Près de 5% des participants jugent 

l’état du changement très avancé, un peu 

moins de 25% avancé et 45% plutôt avancé 

(valeur moyenne: 4,74; écart type: 0,88). 

Quelque 27% sont plus sceptiques quant 

au niveau de développement de leur éta-

blissement.

La grande majorité des sondés (96%) 

accordent une priorité élevée au dévelop-

pement de l’école. Pour cela, ils sont 

convaincus que la promotion des compé-

tences numériques doit, aujourd’hui, faire 

partie intégrante de la formation scolaire. 

Seuls 25% affirment qu’ils atteignent 

leurs limites lorsqu’ils utilisent un équi-

pement numérique. Quelque 22% 

craignent d’être submergés par la numé-

risation croissante, alors que la même pro-

portion s’en inquiète peu. Les analyses de 

corrélation montrent – sans surprise – que 

les directeurs ont tendance à indiquer un 

faible niveau de compétences person-

nelles, là où l’école présente un degré peu 

élevé de développement numérique.

Obstacles et conditions de réussite 
Près des trois quarts des personnes inter-

rogées supposent que leurs enseignants 

ont une attitude positive à l’égard du 

changement numérique. En outre, la plu-

part des sondés se déclarent satisfaits de 

l’équipement numérique (78%), du sup-

port technique informatique (74%) et du 

soutien didactique pour l’utilisation des 

méthodes d’enseignement et d’apprentis-

sage assistées par ordinateur dans leur 

école (61%). 

Cependant, il y a aussi de sérieux obs-

tacles (cf. graphique). Principal problème: 

la charge en termes de temps pour les 

enseignants (85%). La majorité des sondés 

considèrent également que les compé-

tences numériques du corps enseignant 

sont insuffisantes (81%). Plusieurs direc-

teurs affirment que leur établissement 

propose des formations et des perfection-

nements, mais que tous les enseignants 

n’y ont pas recours. Ils supposent que ce 

manque d’intérêt est dû à des facteurs de 

temps ou de motivation. Autres obstacles 

évoqués: manque de ressources finan-

cières (70%), infrastructures/équipements 

inadéquats (63%) et soutien informatique 

insuffisant (61%). Seuls 30% des sondés 

constatent un manque de motivation 

chez les enseignants. 

Les directeurs ont aussi auto-évalué 

leur travail. La gestion de l’établissement 

se fonde principalement sur des objectifs 

communs, la confiance et la loyauté. Les 

résultats le montrent également: les 

écoles concernées sont bien équipées pour 

faire face au tournant numérique:

• Une orientation vers des stratégies et des 

objectifs de performance est un prére-
Obstacles au changement numérique (taux d’approbation en %, résumé des catégories de réponse 4 
à 6 [plutôt d’accord, d’accord, tout à fait d’accord]).  Source: HES-SO Valais-Wallis

Obstacles au changement numérique du point de vue  
des directions d’école

Ressources temporelles des enseignants

Compétences numériques des enseignants

Ressources financières

Infrastructure et équipement

Garantie du support informatique

Motivation des apprentis

Directives sur la protection des données

Actualité des plans d’études cadres

Compétences numériques des apprentis

Actualité des ordonnances sur la formation

Motivation des enseignants

                                                                                                   85,2%

                                                                                             81,2%

                                                                            68,8%

                                                                   62,7%

                                                                 60,8%

                                                         55,4%

                                                        54,7%

                                                    51,6%

                                                   51,4%

                                                 50,2%

                       30,5%
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quis important pour une gestion effi-

ciente. Les écoles dont la vision est adop-

tée unanimement sont plus efficaces; 

cela constitue la base de l’orientation 

stratégique numérique et de la formula-

tion d’objectifs de performance clairs et 

motivants.

• Une conduite efficace ainsi que des com-

pétences en matière de gestion du chan-

gement et de projets favorisent la transi-

tion numérique. Cela limite aussi les 

oppositions et la démotivation des colla-

borateurs.

• Pour faire avancer le changement numé-

rique, il faut non seulement des res-

sources humaines et financières supplé-

mentaires, mais aussi des cadres et des 

enseignants avec des compétences digi-

tales.

• L’objectif pédagogique figure au premier 

plan du changement numérique. L’utili-

sation de formes d’enseignement et d’ap-

prentissage digitales découle de cet objec-

tif, en tenant compte du niveau des 

apprentis.

Descriptif du projet

Mené par la HES-SO Valais-Wallis, le 

projet présenté ici analyse les consé-

quences de la numérisation des écoles 

professionnelles pour les directions 

des établissements. Il formule 

également des recommandations 

pour les processus de développement 

des écoles. Soutenu par le SEFRI et  

la Table Ronde des écoles profession-

nelles, ce projet est encadré sur le 

plan scientifique par l’Université de 

Constance (via le professeur Stephan 

Schumann). L’enquête, qui a été 

réalisée entre novembre 2019 et 

février 2020, a impliqué 581 direc-

teurs et directrices (410 en Suisse 

alémanique, 152 en Suisse romande, 

19 au Tessin) de 171 écoles profession-

nelles. Il s’agit donc de l’étude la plus 

complète sur le changement numé-

rique dans les écoles professionnelles 

en Suisse.

www.2leadership.ch 
Les cinq défis principaux dans les écoles professionnelles, du point de vue des 99 enseignants inter-
rogés. La question était: «Dans quelle mesure ces domaines vous posent-ils des défis?»  
 Source: HEP de Zurich

Défis du point de vue des enseignants

Enseignement à distance  
en période de confinement
En très peu de temps, de nombreux enseignants ont dû  
numériser leurs cours. Une enquête montre les défis liés  
à l’enseignement à distance.

 Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Sur 99 praticiens formateurs (enseignants 

expérimentés), quelque 80% déclarent être 

en principe capables d’utiliser les médias 

numériques dans divers contextes et à dif-

férentes fins. En outre, les deux tiers esti-

ment recevoir un grand soutien de leur 

école. Ces deux facteurs ont contribué au 

bon fonctionnement de l’enseignement à 

distance pendant la crise du coronavirus 

– après une phase initiale turbulente – en 

dépit des divers défis à relever. C’est le 

constat auquel est parvenue une enquête 

menée par la HEP de Zurich.

Le soutien à l’apprentissage, les feed-

back et la planification font partie des 

grands défis. Cela englobe l’interaction 

avec les apprentis et un soutien opportun 

par le biais de feed-back ciblés. Certaines 

affirmations («Je n’arrive pas à sentir l’effet 

de groupe», par exemple) prouvent que la 

conduite de la classe semble également 

être centrale dans l’enseignement à dis-

tance. L’évaluation des progrès d’apprentis-

sage représente aussi un défi. Les sondés 

affirment qu’il est difficile de vérifier si les 

élèves ont effectivement effectué seuls les 

tests. Les examens oraux ou les épreuves 

écrites à livre ouvert semblent donc plus 

appropriés pour l’enseignement à distance. 

Autre défi: préparer le matériel disponible, 

le numériser et le remanier sur le plan di-

dactique. En revanche, la gestion des pro-

blèmes techniques s’est avérée relative-

ment aisée.

Comme le soulignent les enseignants, 

la capacité à apprendre de manière auto-

nome est au cœur de l’enseignement à dis-

tance. Ils rappellent à quel point il est com-

plexe et important de définir des structures 

et de concevoir des tâches précises. Les ap-

prentis sont fortement sollicités dans leur 

autodiscipline et leur responsabilité per-

sonnelle.

www.sgab-srfp.ch > Newsletter (édition 2/2020)

Défis pour les enseignants

 

 1 Aucun défi     2     3     4     5 Très grand défi

Accompagnement 
de l’apprentissage

Évaluation du niveau 
d’apprentissage

Feed-back et planification

Enseignement

Apprentissage autonome

2      11                12                                31                                                             43

   5                18                     13                                30                                                      33

   5                 17                         21                                           31                                         25

  4                  22                               19                                      31                                          23

 3              20                                          32                                                   31                                13
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orientation.ch

Chat
Avec le semi-confinement, l’orientation 

professionnelle, universitaire et de 

carrière a dû transposer en ligne une 

bonne partie de ses prestations. Le CSFO 

a mis en place un système de chat sur 

orientation.ch; celui-ci existe en français, 

en allemand et en italien. Depuis la fin 

du mois d’avril, les internautes (jeunes ou 

adultes) y obtiennent des réponses à leurs 

questions sur les formations et les 

professions. Une cinquantaine de 

demandes arrivent chaque jour. Le chat 

est animé par plus de 40 spécialistes des 

services cantonaux d’orientation. Le 

comité de la CDOPU a décidé de conti-

nuer à proposer cette offre jusqu’à la fin 

du mois de septembre 2020, cela afin 

notamment d’apporter le meilleur 

soutien possible aux jeunes lors des 

transitions I et II. Cette prestation sera 

ensuite évaluée. Un concept sera égale-

ment élaboré en vue de son éventuelle 

pérennisation. az

www.orientation.ch/offices

Outil

Codéveloppement  
professionnel
Le codéveloppement professionnel peut 

renforcer le pouvoir d’agir des psycholo-

gues conseillers en orientation face à des 

contextes de plus en plus complexes et 

variés. Développée au Québec, cette 

approche vise à améliorer la pratique 

professionnelle en échangeant au sein 

d’un groupe de pairs. Dans un article, des 

auteurs vaudois et québécois décrivent 

l’application du codéveloppement 

professionnel auprès de conseillers en 

orientation au Québec. Ils présentent 

aussi une étude de cas illustrant la mise 

en place de cette intervention en Suisse, 

dans le cadre d’une formation postgrade 

en ressources humaines et orienta-

tion. aw

Franz, S. et al. (2020): Le codéveloppement 

professionnel en orientation: et si nous 

apprenions en échangeant sur notre pratique? 

In: L’orientation scolaire et professionnelle  

(N° 1[49], pp. 149-170).

Article

Accompagnement tout  
au long de la vie
L’évolution rapide d’un marché du travail 

mondial complexe présente des défis 

uniques pour les carrières des individus, 

exigeant un apprentissage et un accom-

pagnement professionnel et personnel 

tout au long de la vie. Un article se 

penche sur cette problématique et 

demande que des actions individuelles, 

sociales et politiques soient combinées 

pour promouvoir des carrières durables. 

Corédigé par des chercheurs lausannois 

au sein d’UNITWIN (réseau académique 

de l’UNESCO), l’article est paru dans un 

ouvrage sur les futurs humanistes de 

l’éducation, de l’apprentissage et du 

savoir. aw

Rossier, J. et al. (2020): Apprentissage et 

accompagnement professionnel et personnel 

tout au long de la vie pour les carrières du 

futur. In: UNESCO (Éd.), Les futurs humanistes 

de l’apprentissage (pp. 209-216). Paris.
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Projet de recherche

Le pile ou face comme  
aide à la décision
Tous les jours, nous prenons d’innom-

brables décisions. Prendre une décision, 

c’est renoncer à une autre. Nos décisions 

sont influencées par la situation, le 

contexte et notre personnalité (goût pour 

le risque, par exemple). L’âge et les 

ressources disponibles jouent également 

un rôle. Dans le cadre du projet «Cataly-

sing decisions», soutenu par le Fonds 

national suisse, des chercheurs de la 

Faculté de psychologie de l’Université de 

Bâle se sont demandé si le fait de lancer 

une pièce de monnaie pouvait aider à 

clarifier les questions liées à la prise de 

décision. Les résultats montrent qu’avec 

une pièce, on choisit une option, on la 

rend concrète. Cela déclenche des 

émotions: la décision est-elle cohérente 

ou non? Dans le cadre de ce dispositif 

expérimental, les participants pouvaient 

prendre une décision contraire s’ils 

n’étaient pas satisfaits du résultat du pile 

ou face. Il s’est en effet avéré qu’ils n’ont 

pas toujours respecté ce résultat. De cette 

façon, la pièce de monnaie assume un 

rôle de catalyseur. Elle met notre intui-

tion en lumière, nous relie à notre 

instinct. D’autres analyses ont montré 

que les personnes qui sont plutôt de type 

décisionnel intuitif accueillent plus 

favorablement l’idée de jouer à pile ou 

face: si elles ne sont pas satisfaites, elles 

choisissent simplement l’autre option. Les 

décideurs rationnels ont tendance à préfé-

rer d’autres stratégies de prise de déci-

sion. Les chercheurs soulignent que, dans 

des situations compliquées (se décider 

pour un domaine d’études ou une 

profession, par exemple), il est important 

d’étayer les sentiments par des faits.  az

p3.snf.ch/Project-159445

Actes de colloque

Orientation et inclusion
L’Association 

internationale 

d’orientation 

scolaire et 

professionnelle 

(AIOSP) a publié 

les actes de sa 

conférence 

annuelle 2019. 

Cette dernière a 

tourné autour 

de la question suivante: comment 

l’orientation professionnelle peut-elle 

contribuer à construire une société 

inclusive? Réunissant des articles de 

chercheurs et de praticiens du monde 

entier, la publication propose des 

approches et des modèles théoriques, des 

méthodes pratiques ainsi que des études 

de cas et de bonnes pratiques issues de 

différents pays. Les contributions 

couvrent des groupes cibles particuliers 

tels que les migrants, les seniors, les 

adolescents ou les NEET (jeunes adultes 

qui ne sont ni en emploi, ni en formation, 

ni en stage) et divers aspects de l’inclu-

sion, comme la diversité culturelle ou le 

genre. Plusieurs auteurs exposent des 

approches de conseil qui utilisent des 

solutions numériques, voire en ligne. 

C’est notamment le cas de deux partici-

pants helvétiques, Daniel Reumiller et 

Marc Schreiber, qui présentent deux 

projets suisses: le concept d’information 

mixte (blended information) des média-

thèques des centres d’orientation 

professionnelle du canton de Berne et 

l’offre de conseil en ligne de l’Institut 

zurichois de psychologie appliquée (IAP). 

Accompagnés de documents complémen-

taires (exposés, résumés), les actes sont 

disponibles sur le site Internet de la 

conférence. aw

www.iaevgconference2019.sk > Outcomes

Étude 

Les compétences de demain
La Fondation Jacobs a chargé l’Institut 

Gottlieb Duttweiler d’identifier des 

scénarios futurs et les compétences 

requises qui iront avec. Les quatre 

scénarios suivants sont ressortis: 

• Effondrement: seules des communautés 

locales subsistent, le commerce 

international et les organisations 

nationales n’existent plus.

• Précariat de la gig economy: les machines 

font le travail, les êtres humains ne sont 

plus que des travailleurs numériques 

payés à la journée. 

• Zéro émission nette: les restrictions 

relatives au changement climatique ont 

totalement échoué. La réduction des 

émissions de CO2 doit être définie au 

niveau local.

• Automatisation générale grâce à 

l’intelligence artificielle (comme luxe): 

les machines ont remplacé les êtres 

humains dans leur travail. Chacun en 

profite, mais ces derniers doivent 

trouver un sens à leur vie et s’efforcer 

de conserver leur autonomie. 

Selon l’auteur de l’étude, Jakub Samo-

chowiec, il s’agit de promouvoir trois 

catégories de compétences pour que les 

enfants et les jeunes puissent façonner 

leur avenir:

1) Savoir: outre le fait de posséder des 

connaissances de base, il faut avoir la 

capacité d’évaluer et d’acquérir 

rapidement de nouveaux savoirs.

2) Vouloir: il faut encourager l’autodéter-

mination et l’introspection, fixer des 

objectifs et trouver de nouvelles idées. 

3) Agir: il faut agir de manière concrète 

pour atteindre ses objectifs. Cela 

demande de faire preuve d’efficacité 

personnelle, de s’émanciper de 

l’intelligence artificielle et d’acquérir 

des compétences pratiques et sociales.

Afin de développer ces compétences, l’au-

teur recommande aux établissements sco-

laires de proposer aux enfants et aux 

jeunes des projets pratiques choisis et réa-

lisés en groupe, ce qui favorise l’expéri-

mentation.  az

www.gdi.ch
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Étude

Orientation à mi-carrière
Une des lignes d’action de l’initiative «Formation professionnelle 2030» porte sur l’intensifica-
tion des activités d’information et de conseil tout au long du parcours professionnel. Une étude 
s’est intéressée aux attentes en matière d’orientation de carrière dans la 2e moitié de la vie.

Par Anne Jansen et Michelle Zumsteg, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW)

Jusqu’ici, les personnes se situant dans la 

2e moitié de leur vie professionnelle 

n’ont pas été le cœur de cible de l’orien-

tation professionnelle, universitaire et 

de carrière (OPUC). Par ailleurs, cette 

population a rarement fait appel aux ser-

vices de l’orientation de carrière. Soute-

nue par la Confédération, les cantons et 

les OrTra, l’initiative «Formation profes-

sionnelle 2030» a fait de l’intensification 

des activités d’information et de conseil 

tout au long de la vie active une des 

lignes d’action du développement de la 

formation professionnelle. Un des pro-

jets porte sur la mise en place d’une ana-

lyse gratuite de la situation, d’une éva-

luation de potentiel et d’un conseil de 

carrière pour les plus de 40 ans. Ce projet 

concrétise les mesures arrêtées en mai 

2019 par le Conseil fédéral en vue d’en-

courager le potentiel de la main-d’œuvre 

indigène.

Afin de développer des offres fondées 

sur des données probantes et d’évaluer 

leur impact, une étude s’est penchée sur 

les attentes des différents groupes cibles 

en matière d’orientation de carrière et 

sur les effets que cette dernière produit 

ou devrait produire. L’étude s’est non seu-

lement intéressée aux besoins des consul-

tants adultes de l’OPUC – qui repré-

sentent un groupe très hétérogène –, 

mais aussi aux points de vue des respon-

sables RH de diverses entreprises et aux 

attentes des représentants des orga-

nismes d’insertion professionnelle à 

l’égard de l’OPUC (cf. encadré).

Attentes en matière d’orientation 
de carrière

Comme l’a montré l’enquête, les consul-

tants attendent bien plus que de simples 

informations sur une éventuelle forma-

tion continue. L’objectif est plutôt de per-

mettre aux adultes de réfléchir à leur par-

cours et de planifier la suite de leur 

carrière. En outre, en structurant les infor-

mations que le consultant a rassemblées de 

son côté, l’orientation de carrière vise à 

aider la personne à s’y retrouver dans la 

jungle des offres de formation continue. 

Les consultants aimeraient également re-

cevoir des conseils et des offres pour entre-

tenir leurs réseaux.

Les entreprises interrogées sou-

lignent l’importance de bilans réguliers, 

seule façon de maintenir et de dévelop-

per l’employabilité. Toutefois, l’enquête 

révèle également que les offices canto-

naux d’orientation ne sont pas encore 

perçus comme des centres de compé-

tences pour les personnes de plus de 40 

ans à la recherche de conseils. Ce sont 

surtout les entreprises non dotées de 

leurs propres services d’orientation qui 

reconnaissent le soutien que ces offices 

peuvent offrir. Beaucoup de PME ne dis-

posent en effet que de ressources limitées 

pour le développement du personnel. 

Autre problème fréquent: les employés 

qui se sentent globalement à l’aise dans 

leur position et leur organisation ne s’oc-

cupent pas de manière active du main-

tien et du développement de leur em-

ployabilité.

Les représentants des organismes 

d’insertion professionnelle connaissent 

l’OPUC en partie grâce à la collaboration 

instaurée pour les jeunes adultes. Ces 

organismes attendent de l’OPUC canto-

nale qu’elle aide leurs clients à réintégrer 

le plus rapidement possible le premier 

marché du travail afin d’économiser les 

prestations de l’assurance sociale. Les 

conseillers en OPUC doivent tenir compte 

de la situation personnelle de leurs 

consultants (formation, état de santé, 

moyens financiers, obligations fami-

liales, etc.). Ils doivent également veiller 

à ce que ces personnes élaborent des pro-

jets réalistes.

Conscience de l’identité  
professionnelle

L’étude montre également que les consul-

tants, l’économie et la société dans son 

ensemble profitent du renforcement de 

l’employabilité grâce à l’OPUC. Pour les 

plus de 40 ans, l’orientation de carrière 

remplit bien sûr les mêmes fonctions que 

pour les adolescents et les jeunes adultes 

(par exemple informer sur le système édu-

catif, les rôles professionnels et les proces-

sus de candidature ou encore transmettre 

L’étude en bref

Pour l’étude présentée ici, des entre-

tiens ont été menés dans les cantons de 

Berne et d’Argovie avec différents 

groupes cibles: 20 anciens consultants 

de l’OPUC de plus de 40 ans, neuf 

responsables RH d’entreprises de 

différentes tailles et branches ainsi 

que des représentants de diverses 

institutions (offices cantonaux de l’AI, 

ORP, organisme cantonal d’insertion 

professionnelle des services sociaux et 

bureau privé d’insertion profession-

nelle). Les entretiens ont été analysés 

en termes de contenu et discutés lors 

d’ateliers avec des conseillers en 

orientation de carrière des cantons de 

Berne et d’Argovie. L’étude a été 

réalisée par la FHNW, en collaboration 

avec la CDOPU et profunda-suisse. Elle 

a été soutenue financièrement par le 

Fonds CDIP-ASOSP pour l’innovation 

en OPUC.

18-25_BER_Panorama_FR_4_20.indd   2018-25_BER_Panorama_FR_4_20.indd   20 06.08.20   10:4906.08.20   10:49



  PANORAMA 4 | 
2020 — 21

des compétences en matière de gestion de 

carrière). Cependant, les consultants qui se 

trouvent à mi-carrière semblent avoir un 

besoin particulier de déterminer leur iden-

tité professionnelle.

L’analyse du parcours professionnel 

et le bilan de ce qui a été réalisé sont 

ainsi essentiels pour prendre des déci-

sions cohérentes de carrière. Chez les 

plus de 40 ans, les options sont plus limi-

tées que celles des jeunes, en raison de ce 

qu’ils ont déjà investi dans la formation 

et le travail: il est donc important de ren-

forcer leur confiance en soi et de dévelop-

per en parallèle un plan réaliste pour 

leurs futures années d’activité. Il s’agit 

avant tout de savoir quelles compétences 

doivent encore être développées et 

quelles possibilités existent pour rester 

actif ou réintégrer le marché du travail. 

Enfin, à partir de 40 ans, le maintien ou 

l’amélioration de la santé semblent ga-

gner en importance dans les décisions de 

carrière.

Jansen, A., Zumsteg, M. (2020): Wirkungen von 

Laufbahnberatung in der zweiten Hälfte des 

Erwerbslebens. Olten, FHNW.

Projet STAPAL 

«Une excellente opportunité»
À partir de 2022, les plus de 40 ans bénéficieront, dans toute 
la Suisse, d’une analyse gratuite de leur situation, d’une  
évaluation de leur potentiel et de conseils pour leur carrière 
(lire article ci-contre). Urs Brütsch, de l’Office zougois  
d’orientation, explique où en est le projet. 

Interview: Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Comment le projet STAPAL 
est-il mis en œuvre par les cantons?
Urs Brütsch: Les cantons ont convenu de la 

procédure suivante: la première étape 

consistera en un test d’employabilité déve-

loppé dans le canton de Zoug. Ce test utilise 

un système de feux tricolores pour détermi-

ner le niveau d’employabilité. Un feu orange 

ou rouge indique des difficultés à retrouver 

un emploi similaire en cas de licenciement. 

La suite de la consultation suit le modèle 

GUIDE du canton du Valais, qui contient 

quatre modules d’orientation: Gap (qui cor-

respond au test d’employabilité chez STA-

PAL), Understanding  and  Improving,  Develop 

solutions,  Execution. L’objectif est d’élaborer 

des mesures avec les consultants pour 

maintenir ou améliorer leur employabilité.

Dans quelle phase se trouve le projet?
Nous sommes en train de préparer les ins-

truments: le questionnaire relatif aux 

ressources pour la carrière (CRQ) doit être 

traduit, les informations sur le marché du 

travail doivent être adaptées aux nouvelles 

catégorisations et une grille uniforme est 

en cours d’élaboration pour les rapports. 

Nous cherchons également un nom adé-

quat pour STAPAL et développons du maté-

riel de formation à l’intention des conseil-

lers. 

Quels sont les objectifs à atteindre en 
2021?
Les consultations dans les onze cantons 

pilotes seront évaluées par l’Université de 

Berne. Ces données seront utilisées pour 

identifier des exemples de bonnes pra-

tiques et des instruments de promotion de 

l’employabilité. Une fois recueillis, les ré-

sultats du test d’employabilité serviront de 

base à l’élaboration, d’ici à 2022, d’un outil 

interactif qui sera ouvert à l’ensemble de 

la population.

La prestation sera-t-elle gratuite pour 
toutes les personnes de plus de 40 ans?
Cette offre est ouverte à toutes les per-

sonnes qui n’ont pas droit à une prestation 

comparable d’une autre assurance sociale.

Quel est le plus grand défi dans la mise 
en œuvre de ce projet?
Une des difficultés sera d’atteindre les per-

sonnes à risque. La collaboration avec les 

principaux partenaires sociaux est donc 

importante pour nous. Nous travaillons 

également avec des professionnels de la 

communication. Ce test devrait devenir 

une évidence. Tout cela représente égale-

ment une excellente opportunité de déve-

lopper un outil commun pour différentes 

catégories de population et d’offrir un 

nouveau positionnement à l’OPUC.

www.formationprofessionnelle2030.ch  

> Projets 2030 > Analyse gratuite de la situation 

pour les 40 ans et plus

Chef de l’Office d’orientation du canton de 
Zoug, Urs Brütsch dirige le projet STAPAL pour 
le compte de la CDOPU.

Les offices cantonaux 
d’orientation ne  
sont pas encore perçus 
comme des centres  
de compétences pour  
les personnes de plus  
de 40 ans à la recherche  
de conseils.
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Approches en matière d’orientation

Une carte pour guider le choix  
des interventions de conseil
L’orientation professionnelle et la gestion de carrière peuvent être entravées par des  
difficultés très diverses. Un ouvrage en recense une soixantaine. Il propose également  
une série d’interventions adaptées pour chacune d’entre elles.

Par Shékina Rochat, praticienne et chercheuse en psychologie du conseil et de l’orientation

Au cours des dernières années, les interven-

tions conçues pour aider les individus à 

faire des choix et à gérer leur carrière se 

sont considérablement multipliées et diver-

sifiées. En effet, au-delà des tests et des ques-

tionnaires qui ont fait la réputation du 

conseil en orientation, la pratique dans ce 

domaine recèle une panoplie souvent in-

soupçonnée d’outils et d’approches, au point 

qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Par 

conséquent, il est crucial de proposer une 

démarche qui permette de sélectionner les 

interventions les plus pertinentes pour ré-

pondre aux problématiques de plus en plus 

diverses que rencontrent les personnes qui 

cherchent à s’orienter. 

Identifier les difficultés
Pour cela, il est important en premier lieu 

d’avoir une vision claire des difficultés qui 

peuvent entraver le processus de choix et 

de développement professionnel. En effet, 

depuis plus de 30 ans, les chercheurs et les 

praticiens en matière d’orientation ont fait 

beaucoup d’efforts pour répertorier les obs-

tacles les plus fréquents qui s’opposent à la 

gestion adéquate de la carrière et des choix 

professionnels. Les résultats de leurs tra-

vaux peuvent être synthétisés en neuf 

grandes catégories de difficultés (cf. ta-

bleau): manque de motivation, indécision 

chronique, croyances dysfonctionnelles, 

manque d’information sur le processus de 

choix, sur soi ou sur les options à disposi-

tion, conflits internes ou externes et 

manque d’employabilité.

Toutefois, ces difficultés s’avèrent géné-

ralement trop abstraites pour être véritable-

ment saisies dans le processus de conseil en 

orientation. Il est souvent nécessaire d’affi-

ner notre compréhension de ces probléma-

tiques afin d’être en mesure de sélectionner 

les interventions les plus appropriées pour 

y répondre. À cette fin, les modèles théo-

riques développés dans de nombreux 

champs de la psychologie constituent des 

outils extrêmement précieux, quoique sou-

vent sous-estimés. Par exemple, la littéra-

ture nous apprend que l’indécision chro-

nique a deux causes principales: l’anxiété et 

le pessimisme. Ces deux grandes probléma-

tiques peuvent être très spécifiques (comme 

la peur de faire un mauvais choix) ou géné-

ralisées (comme la tendance à approcher la 

vie avec crainte et appréhension). En outre, 

tant l’anxiété que le pessimisme s’ancrent 

souvent dans des dynamiques interperson-

nelles caractéristiques, notamment fami-

liales, qu’il est important de saisir afin de 

pouvoir faciliter le processus de choix et de 

gestion de la carrière. 

Sélectionner les interventions
Une fois ces problématiques identifiées 

avec précision, il est alors possible de sélec-

tionner les interventions qui seront les 

plus appropriées pour y répondre. Pour 

cela, une large connaissance de ce qui se 

fait en psychologie constitue un formi-

dable atout. En effet, la nature très variée 

des difficultés d’orientation nécessite 

l’adoption d’une approche intégrative qui 

permette de tirer parti des travaux menés 

dans l’ensemble des champs de la psycho-

logie. Par exemple, l’anxiété face au choix 

pourra notamment être déconstruite à 

l’aide d’une technique cognitive comporte-

mentale, consistant à élaborer en détail le 

scénario catastrophe imaginé par la per-

sonne; une évaluation plus concrète des 

risques et des options permettra de dimi-

nuer l’anxiété. En revanche, une faible es-

time de soi (lorsque l’individu a une vision 

pessimiste de sa propre valeur) pourra être 

abordée au moyen d’exercices d’autocom-

passion issus du domaine de la psychologie 

positive. Enfin, les techniques développées 

dans le champ de la systémique seront par-

ticulièrement pertinentes pour saisir les 

enjeux interpersonnels de ces difficultés et 

intervenir sur ces derniers.

Établir un climat de confiance
Bien entendu, l’efficacité de ces démarches 

dépendra également du climat de 

confiance que le conseiller ou la conseil-

lère en orientation aura pu instaurer au 

préalable avec la personne qui cherche à 

s’orienter. En ce sens, la maîtrise des com-

pétences d’écoute active sera particulière-

ment importante pour les psychologues, 

de même qu’une attitude empathique et 

fondée sur l’acceptation. En outre, il 

semble essentiel qu’ils ou qu’elles puissent 

adopter une posture qui soutienne l’auto-

nomie de l’individu en évitant de se posi-

tionner comme l’«expert» qui diagnostique 

le problème et administre la solution. Il 

faut plutôt faire passer le message que la 

personne est elle-même l’experte de sa si-

tuation et qu’elle possède déjà en elle les 

ressources dont elle a besoin pour surmon-

ter les difficultés rencontrées. En ce sens, 

le rôle des psychologues en orientation 

s’apparente davantage à celui d’un guide 

qui aide la personne à naviguer dans son 

questionnement à l’égard de sa carrière. 

Démarche systématique
Ces considérations conduisent à proposer 

une démarche systématique pour les activi-

tés de conseil en orientation. Cela implique 

d’une part d’identifier et de comprendre les 

difficultés et, d’autre part, de sélectionner 

et d’utiliser les outils appropriés pour y ré-

pondre, dans une approche intégrative et 
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Difficultés en matière d’orientation

2. Indécision chronique  
• Vision pessimiste
• Faible estime de soi
• Peur de faire un «mauvais» choix
• Anxiété liée à l’incertitude
• Anxiété liée au processus de choix
• Anxiété généralisée
•	 Attachement	conflictuel/
Séparation	conflictuelle

1. Manque de motivation
• Objectifs de carrière pas clairs
• Objectifs pas importants
• Objectifs pas prioritaires
•	 Manque	de	confiance	en	soi
•	 Manque	de	confiance	dans	 

le contexte
•	 Difficultés	émotionnelles
• Tendance à la procrastination

4. Manque d’information  
sur le processus de choix

7. Conflits internes

5. Manque d’information sur soi

8. Conflits externes

6. Manque d’information  
sur les options

9. Manque d’employabilité

3. Croyances dysfonctionnelles
• Caractère critique du choix
• Centralité du travail dans la vie
• Rôle de la chance et du destin
• Rôle des psychologues  

en orientation
• Rôle des tests et des questionnaires
• Rôle des proches
• Stéréotypes sur les métiers

dans un climat de confiance soutenant l’au-

tonomie de la personne. Si ces conditions 

sont réunies, elles peuvent alors favoriser la 

mise en œuvre des éléments fondamentaux 

de l’alliance de travail, à savoir un accord 

sur les objectifs de la démarche, un accord 

sur les moyens qui seront utilisés et un lien 

de confiance entre l’intervenant et la per-

sonne qui cherche à s’orienter. Cela s’avère 

d’autant plus approprié en sachant qu’une 

bonne alliance de travail est le meilleur pré-

dicteur de l’efficacité des démarches de 

conseil en orientation. 

Afin de faciliter cette démarche systé-

matique, je propose, dans mon ouvrage 

intitulé «L’art du conseil en orientation», 

une «carte» pour guider les psychologues 

en orientation dans leur pratique. Les neuf 

catégories générales d’obstacles au choix et 

à la gestion de carrière y sont décomposées 

en 63 difficultés plus fines, sur la base de 

modèles théoriques. Pour répondre à cette 

variété d’obstacles, plus de 150 interven-

tions issues des différents domaines de la 

psychologie sont proposées dans le livre. Ce 

dernier ne se veut pas un manuel qui pres-

crirait ce qu’il faut faire dans une situation 

donnée; il vise plutôt à offrir un ancrage et 

une légitimité à ce qui se fait déjà et à ou-

vrir des perspectives en proposant une 

source d’inspiration pour tester de nou-

veaux outils. Par ailleurs, afin de favoriser 

davantage l’identification des obstacles 

rencontrés, j’ai établi un inventaire des dif-

ficultés d’orientation (IDO) sous la forme 

d’un questionnaire et d’un jeu de cartes 

disponibles en ligne (www.shekinarochat.

com/downloads).

Exemple de cas
La pertinence de cette démarche peut être 

illustrée avec Jérémy, un jeune homme de 

16 ans qui a terminé l’école sans avoir trouvé 

de solution de formation et qui doit chercher 

une place d’apprentissage. Lors de sa ren-

contre avec une psychologue en orientation, 

il lui confie qu’il n’est pas très motivé à l’idée 

de s’engager dans un processus d’insertion. 

Le manque de motivation étant une entrave 

importante au processus d’orientation (voir 

catégorie 1), la psychologue conseillère 

cherche donc à en préciser la nature. En se 

fondant sur le modèle de la motivation déve-

loppé par Martin E. Ford, elle explique à Jé-

rémy que, pour être motivé, il lui faut trois 

choses: un objectif clair, important et prio-

ritaire; la confiance de pouvoir atteindre cet 

objectif, à la fois parce qu’il en a les compé-

tences et que son contexte le lui permet; des 

émotions qui vont lui donner l’énergie de 

poursuivre son objectif. Lorsqu’elle lui de-

mande lequel de ces aspects de la motivation 

lui pose problème exactement, le jeune 

homme précise alors qu’il doute surtout de 

ses compétences quant au fait de pouvoir 

décrocher une place d’apprentissage. Sa dif-

ficulté spécifique semble donc être le 

manque de confiance en soi. Ainsi, la 

conseillère convient avec Jérémy d’explorer 

ses succès passés et ses qualités qui pour-

raient lui servir dans ce cadre. Sans le re-

cours au modèle théorique, elle aurait pu 

spontanément partir du présupposé que 

l’objectif d’effectuer des démarches d’orien-

tation n’était pas assez important pour Jé-

rémy et diriger son intervention sur cet as-

pect, en passant à côté du manque de 

confiance en soi.

Mise en pratique
Dans l’ensemble, cette démarche peut être 

particulièrement intéressante dans la 

conduite d’entretiens individuels de conseil, 

quels que soient l’âge ou la situation des per-

sonnes qui cherchent à s’orienter. Par ail-

leurs, elle peut également permettre de ci-

bler plus précisément les prestations à 

délivrer lors d’interventions collectives, par 

exemple dans des classes ou à l’occasion 

d’ateliers de conseil. La pertinence des 

moyens déployés pour atteindre les objectifs 

identifiés pourra ensuite être évaluée en 

demandant à la personne dans quelle me-

sure les problèmes rencontrés sont toujours 

d’actualité.

Rochat, Sh. (2019): L’art du conseil en orienta-

tion. Une carte des interventions. Chexbres, 

Éditions Lucnia.

Ce	tableau	présente	les	neuf	catégories	générales	de	difficultés	en	matière	d’orientation.	Il	répertorie	également	quelques-unes	 
des	63	sous-catégories	recensées.	Le	tableau	complet	sera	disponible	sur	www.panorama.ch/revue.
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La réadaptation fait encore 
reculer les rentes AI
Le nombre de mesures de réadaptation 

professionnelle poursuit son augmenta-

tion. Selon le dernier rapport d’activité de 

l’AI, 45 100 personnes ont eu droit à une 

telle mesure en 2019, soit 4% de plus 

qu’en 2018. Les résultats du monitoring 

de l’insertion professionnelle indiquent 

que les mesures de réadaptation de l’AI 

sont efficaces. Ce dernier permet d’établir, 

sur une période prolongée, la situation 

des assurés ayant bénéficié de mesures de 

réadaptation de l’AI. Sans surprise, la 

tendance est inverse concernant les 

nouvelles rentes AI octroyées en Suisse et 

à l’étranger; leur nombre s’est élevé à 

15 500 l’année dernière. Depuis la 5e 

révision de l’AI en 2008, il a baissé de 

12%. En janvier 2020, le nombre total  

de rentes AI en cours se montait à 

215 600.  cbi

OFAS (2020): Réadaptation professionnelle par 

l’assurance-invalidité: évolution 2019. Berne.

Service social de la ville de Berne

La formation, voie royale 
vers l’emploi
Depuis peu, le service social de la ville de 

Berne offre une formation profession-

nelle aux bénéficiaires de l’aide sociale, 

les préparant ainsi au marché du travail. 

Jusqu’en 2021, la ville investit quelque 

2,3 millions de francs dans la mise en 

place et le pilotage de mesures d’encoura-

gement. En Suisse, près de la moitié des 

25-64 ans au bénéfice de l’aide sociale 

n’ont aucun diplôme professionnel. Étant 

donné que de nombreux bénéficiaires ne 

sont pas en mesure de suivre un appren-

tissage, le service social de la ville de 

Berne a développé un modèle de forma-

tion sur quatre échelons. Comme le 

montre un article paru dans la revue 

«Sécurité sociale» (édition 2/2020), les 

premières expériences sont encoura-

geantes. Les différentes approches de 

formation offertes par ce modèle 

échelonné semblent être efficaces pour 

une partie des bénéficiaires; les cours 

permettent d’accroître leurs chances de 

trouver un emploi. dfl

www.securite-sociale-chss.ch

Enquête

Sept mères sur dix se disent 
prêtes à travailler plus
Dans l’ensemble, les Suissesses actives 

avec enfants sont satisfaites de leur 

situation professionnelle. Toutefois, 70% 

d’entre elles seraient prêtes à travailler 

davantage si de meilleures conditions 

leur étaient offertes (structures d’accueil 

plus abordables, possibilité de télétravail, 

effet financier incitatif plus important, 

charge domestique réduite, etc.). C’est ce 

que révèle une enquête menée par 

l’association Pro Familia Suisse auprès 

d’un échantillon de 500 femmes de tout 

le pays. Les Romandes et les femmes au 

bénéfice d’une formation tertiaire sont 

plus enclines à augmenter leur participa-

tion au marché du travail. Le taux 

d’activité maximum tourne autour de 

80%, les sondées se disant peu intéressées 

à travailler à un taux supérieur. cbi

www.profamilia.ch
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Projet de recherche

L’importance de soutenir  
les employés non qualifiés
Les personnes sans formation postobliga-

toire courent un risque accru de perdre 

leur lien avec le marché du travail. 

Cependant, ce scénario ne s’applique pas 

nécessairement, comme le montre le 

projet «Unqualifiziert». En cours à la 

Haute école spécialisée du Nord-Ouest de 

la Suisse (FHNW), cette étude se fonde sur 

des entretiens qualitatifs avec des 

entreprises, des agences de placement et 

39 personnes sans qualification profes-

sionnelle. Parmi ces dernières, treize ont 

un parcours précaire, quinze ont un 

bagage stable et onze ont été promues à 

des postes de direction ou à des fonctions 

normalement réservées aux employés 

qualifiés. Les réseaux personnels, 

c’est-à-dire les personnes qui se portent 

garantes de la qualité du candidat, sont 

des canaux essentiels pour la recherche 

d’emploi. Il est important également de 

renforcer le lien entre le travailleur non 

qualifié et son entreprise. Ces individus 

tentent de compenser le fait d’être 

aisément remplaçables en s’efforçant de 

cultiver des relations au sein de l’entre-

prise et d’acquérir des compétences 

informelles. C’est particulièrement vrai 

pour ceux qui ont évolué au niveau 

hiérarchique. La majorité des sondés ont 

été au moins une fois dépendants d’une 

institution de sécurité sociale pour cause 

de chômage. Toutes ces institutions 

s’engagent à promouvoir l’employabilité 

par des mesures dynamiques. Toutefois, 

ces dernières se concentrent davantage 

sur l’employabilité à court terme que sur 

le développement, à moyenne ou à longue 

échéance, de la capacité de travail. Les 

interventions n’ont eu un effet positif sur 

le parcours professionnel que dans 

certains cas. C’est plutôt et principale-

ment l’initiative personnelle ou le soutien 

de l’entreprise qui ont permis l’acquisi-

tion de compétences. dfl

Coronavirus: sondage

Aider oui, mais pas  
n’importe qui
Des chercheurs de l’Université de 

Lausanne ont mené un sondage sur les 

aides publiques à apporter aux profils 

qui sont passés à travers les mailles du 

filet social durant la crise du coronavi-

rus. Pour ce faire, ils ont interrogé 1535 

personnes (échantillon représentatif  

de la population résidante suisse). La 

quasi-totalité des sondés estime qu’il 

faut avant tout aider les petits indépen-

dants, comme le Conseil fédéral l’a 

préconisé dans ses décisions. En 

revanche, les réponses sont plus contras-

tées lorsque certains critères sont 

affinés: les profils présentant un plus 

grand besoin (pour cause d’enfants à 

charge ou de partenaire au chômage) 

sont systématiquement priorisés.  

Il en va de même en ce qui concerne  

la nationalité: les sondés font passer  

les Suisses en premier. À l’inverse, les 

travailleurs non déclarés sont systéma-

tiquement considérés comme les moins 

prioritaires dans l’attribution des aides, 

car ils sont suspectés de ne pas contri-

buer à la société (critère de récipro-

cité). cbi

www.nccr-onthemove.ch > Knowledge Transfer 

> Policy Briefs > in a nutshell #17

Canton de Berne

Projet d’«e-MMT»

En Suisse, certaines MMT se font déjà en 

ligne. En 2017, Genève a été le premier 

canton à lancer la plateforme de forma-

tion numérique JobIn (cf. PANORAMA 

6/2017). Elle contient huit modules: défini-

tion du profil professionnel, rédaction 

d’une lettre de motivation, préparation à 

l’entretien d’embauche, etc. Aujourd’hui, 

le canton de Berne développe également 

des «e-MMT». Elles abordent tous les 

éléments du processus de candidature via 

les unités suivantes:

• premier entretien en ligne;

• consultations en ligne;

• offres d’apprentissage en ligne;

• autoformation digitale; 

• entretien final en ligne.

Au terme de la mesure, les participants 

disposent d’un dossier de candidature 

adapté au destinataire, comprenant une 

lettre de motivation et un C.V. Ils re-

çoivent également plusieurs documents 

personnalisés (check-list, guide, etc.), pour 

les aider à élaborer leur stratégie de 

candidature, à se préparer à l’entretien 

d’embauche et, si nécessaire, à gérer leur 

présence sur les réseaux sociaux. Cette 

offre devrait être disponible en 2021. Par 

la suite, il est prévu que d’autres théma-

tiques soient abordées par le biais de 

MMT numériques. dfl
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Coronavirus

Les acteurs de l’insertion face  
à la crise sanitaire
Comment les acteurs du marché du travail ont-ils fait face à la crise du coronavirus?  
Quels enseignements en tirent-ils? Bref état des lieux en Suisse romande. 

Par Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

Tout comme l’économie, les services canto-

naux de l’emploi et les organismes d’inser-

tion ressortent lessivés de la crise du coro-

navirus. Cette dernière a charrié son lot de 

risques et d’incertitudes, mais elle a égale-

ment fait émerger des opportunités. 

Pour Caroll Singarella, cheffe du Ser-

vice genevois des mesures pour l’emploi, la 

crise sanitaire a confirmé qu’il était urgent 

de pouvoir s’appuyer sur des prestations 

numériques afin de gagner en efficacité: 

«Pour faire face à la situation, nous avons 

dû développer au pied levé des formulaires 

en ligne pour l’inscription au chômage et 

le dépôt des demandes de RHT, ce qui nous 

a fait perdre du temps. Les projets informa-

tiques doivent à présent être considérés 

comme une priorité absolue!»

De leur côté, certains organisateurs de 

MMT ont développé en un temps record 

des mesures à distance. C’est le cas de la 

fondation genevoise Intégration pour tous 

(IPT). «Le mois de juin a vu le retour du 

présentiel, relève Lise Delaloye, codirec-

trice générale d’IPT. Toutefois, l’approche 

a changé: nous avons revu la planification 

des coachings et des formations afin d’arti-

culer suivi en présentiel et suivi à dis-

tance.» Chez Caritas Jura par contre, les 

programmes d’insertion ont quasiment 

tous stoppé net. Pour son directeur Jean-

Noël Maillard, il est en effet difficile de 

faire de l’«e-blanchisserie». «Nous accueil-

lons des personnes relativement éloignées 

du premier marché du travail, principale-

ment dans le cadre d’ateliers. Avec elles, 

nous avons assuré un suivi téléphonique 

régulier. Notre demande de RHT pour les 

moniteurs d’ateliers a été acceptée.»

Une multitude d’incertitudes
Les demandes de RHT émanant des organi-

sateurs de MMT ont donné du fil à retordre 

aux services cantonaux de l’emploi. Alors 

que le SECO a confirmé le 9 avril 2020 que 

le financement des mesures liées à l’assu-

rance-chômage était garanti, les autres 

partenaires des organisateurs ont apporté 

des réponses différenciées selon les dispo-

sitifs et les cantons. Une partie des orga-

nismes d’insertion ont dès lors dû recourir 

à la RHT. L’examen de leur demande a 

exigé des compléments d’information et 

une analyse approfondie de leurs flux fi-

nanciers. Certaines décisions d’octroi par 

l’autorité cantonale ont d’ailleurs fait l’ob-

jet d’un recours du SECO, accentuant en-

core le climat d’incertitude.

Pour Gérard Moulin, président d’Inser-

tion Valais, la crise a fait émerger trois 

enjeux: 1) l’élargissement de la fracture 

numérique induit par le «tout à l’e-forma-

tion», dont les premières victimes seront 

les migrants et les personnes très éloignées 

du marché de l’emploi; 2) la nécessité 

d’adapter les dispositifs aux nouveaux chô-

meurs, à l’instar des indépendants qui ont 

dû fermer boutique suite à la pandémie; 

3) avec la hausse du chômage, l’impératif 

d’accueillir davantage de personnes en 

MMT sans garantie que les moyens finan-

ciers soient adaptés. 

Les services cantonaux de l’emploi na-

viguent eux aussi à vue; le pilotage à court 

et à moyen terme des prestations et des 

dotations RH s’avère ardu. Partout, les 

chiffres du chômage ont bondi et il est 

difficile de prédire leur évolution. Au Ser-

vice de l’emploi (SDE) du canton de Vaud, 

Alain Bolomey, chef de la coordination 

ORP, s’apprête à recruter entre 20 et 30 

personnes pour soutenir les 250 conseil-

lers. «Mais la prudence est de mise, car le 

risque de sureffectif à moyen terme est 

réel», souligne-t-il. À Genève, on se prépare 

au pic de chômage de septembre.

Plus de confiance et moins  
de contrôle

Malgré tout, la crise du coronavirus a eu 

plusieurs effets positifs. Alain Bolomey 

loue la grande solidarité dont a fait preuve 

le personnel du SDE: «En mars, une cen-

taine de collaborateurs volontaires ont re-

joint l’équipe en charge des RHT pour scan-

ner, indexer puis traiter les 1000 à 1800 

demandes qui arrivaient chaque jour par 

la poste, juste après l’annonce de l’état 

d’urgence. La mise en ligne, début avril, 

d’un formulaire de demande nous a per-

mis de gagner un temps précieux.»

Le télétravail a aussi fait ses preuves: les 

collaborateurs des services de l’emploi ont 

constaté une augmentation de leur produc-

tivité du fait du gain organisationnel et de 

la réduction des trajets. Ils ont rapidement 

été équipés pour le home office (la plupart 

ont dû prendre leur ordinateur de bureau 

à la maison). Mais cela ne s’est pas fait sans 

peine: les services informatiques canto-

naux et du SECO ont dû mettre les bou-

chées doubles. 

Au niveau managérial, le télétravail 

imposé par le confinement a donné lieu à 

une autre tendance, marquée par plus de 

confiance et moins de contrôle. À Genève, 

l’horaire à la confiance et le travail par 

objectif se sont d’ailleurs substitués à la 

timbreuse. «Le projet était déjà en cours, 

mais la crise a précipité ce basculement», 

relève Laurence Crastan Évrard, directrice 

du service juridique de l’Office cantonal de 

l’emploi. Gageons que les évolutions amor-

cées se poursuivront et qu’il n’y aura pas 

de retour en arrière, comme l’espère Peter 

Kalbermatten, chef du service valaisan de 

l’emploi (lire interview ci-contre).
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Valais

«La numérisation a fait  
un grand bond en avant»
Peter Kalbermatten dirige le Service valaisan de l’industrie, du commerce et du travail.  
Il préside également l’AOST, l’association faîtière des autorités du marché du travail. Il dresse 
un bilan de la crise du coronavirus.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA 

PANORAMA: Comment avez-vous 
collaboré avec le SECO et les autres 
cantons dès le début de la crise?
Peter Kalbermatten: L’échange s’est principa-

lement fait via l’AOST. Un groupe de travail, 

composé des chefs des services de l’emploi 

des cantons d’Argovie, de Schwytz et du Va-

lais, a été mis en place pour interagir avec le 

SECO. Lors de conférences téléphoniques 

hebdomadaires, nous avons pu discuter des 

problématiques cantonales qui pouvaient 

différer entre petits cantons, représentés par 

Schwytz, et grands cantons, dont le service 

argovien était le porte-parole. Pour ma part, 

je relayais les questions et les positions des 

cantons latins.

Comment votre service a-t-il fait face à 
la crise? 
Le bilan est positif dans la mesure où nous 

avons pu traiter, à fin mai, 95% des de-

mandes de RHT déposées. La mobilisation 

et l’engagement des collaborateurs du ser-

vice lui ont permis de fonctionner en situa-

tion de crise et de traiter les demandes dans 

un délai raisonnable. Les modifications 

successives des ordonnances fédérales ont 

été très difficiles à mettre en œuvre; il a 

fallu des clarifications de l’autorité fédérale, 

mais elles ont été parfois hésitantes et tar-

dives. 

Comment cette période a-t-elle été 
vécue à l’interne?
Dès le 15 mars, nous avons fermé nos gui-

chets. Nous avons instauré le télétravail et 

un système de tournus. L’équipe RHT a 

poursuivi ses tâches principalement en 

présentiel. Si, en temps normal, moins d’un 

EPT traite la RHT, le dispositif mis en place 

a permis d’augmenter les forces de travail 

jusqu’à 25 EPT. Toutes les personnes au 

front ont fait preuve d’un engagement sans 

faille et d’une grande solidarité. Mais 

j’avoue que le travail et la prise de décision 

auraient été grandement facilités si nous 

avions pu bénéficier d’une plateforme nu-

mérique fédérale permettant aux entre-

prises de déposer leurs demandes.

Comment l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi a-t-il été assuré? 
Par téléphone, courriel et courrier postal. 

Le suivi s’est vu allégé et les délais de prise 

en charge ont été modifiés. Dès le 25 mai, 

les ORP ont rouvert leurs bureaux d’accueil 

et d’inscription. Début juin, tous les colla-

borateurs sont revenus sur site; le suivi des 

demandeurs d’emploi a repris sa forme ha-

bituelle, avec quelques aménagements vi-

sant à faire face à la très forte augmentation 

du chômage dans notre canton.

Avez-vous établi des MMT à distance?
Oui. Aussitôt le confinement annoncé, la lo-

gistique des MMT a contacté ses partenaires 

afin d’évaluer le champ des possibles. Dès le 

1er avril, nous avons proposé un dispositif en 

ligne comprenant une vingtaine de mesures. 

Le large panel de MMT mises en place (cours 

de langues, de rédaction de C.V. ou encore de 

développement, SEMO, coaching individuel, 

etc.) a permis de maintenir le suivi des parti-

cipants dont la mesure a été suspendue, mais 

aussi d’en développer de nouvelles pour 

l’ensemble des assurés inscrits au chômage 

durant cette période. La logistique des MMT 

souhaite à présent établir une offre en ligne 

hors Covid-19, sur la base d’une analyse des 

besoins et d’un concept cantonal. 

Quels sont les effets de la pandémie sur 
l’économie valaisanne? 
En général, entre janvier et avril, le chô-

mage diminue (-31% en 2019). Avec l’épidé-

mie, celui-ci a augmenté de 22%. Le ralentis-

sement de l’économie valaisanne s’observe 

dans presque toutes les branches, tant dans 

les activités saisonnières (agriculture, hôtel-

lerie-restauration, etc.) que dans celles non 

saisonnières. Fin avril, le Valais comptait 

7957 chômeurs, contre 4881 un an plus tôt.

Quel regard général portez-vous sur 
cette période?
En termes de politique du marché du tra-

vail, la numérisation a fait un grand bond 

en avant. Je ne pense pas qu’il y aura un 

retour en arrière. Cette crise a révélé l’im-

portance de développer des services en 

ligne pour les demandeurs d’emploi, afin de 

simplifier certaines tâches administratives 

chronophages et sans réelle plus-value. Le 

télétravail a également fait ses preuves; son 

application nécessite toutefois des règles 

claires. Les feed-back des autres cantons 

vont tous dans le même sens. À présent, il 

s’agit de valoriser cette expérience. 

Peter Kalbermatten: «La crise sanitaire a révélé 
l’importance de développer des services en 
ligne pour les demandeurs d’emploi, afin de 
simplifier certaines tâches administratives 
chronophages et sans réelle plus-value.»
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ORP du canton de Berne

En mouvement dans  
le «multispace»
Dans le canton de Berne, les conseillers ORP et les collaborateurs des centrales de paiement 
du chômage se déplacent en permanence avec leur ordinateur portable. Ils travaillent de  
manière «agile» dans un espace ouvert, organisé en différentes zones. Aucun autre canton  
n’a encore instauré une telle proximité avec la clientèle des ORP et des offices de paiement.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Le 18 juin 2020, l’ORP de Langenthal avait 

quelque chose à fêter. Les 30 collaborateurs 

de l’office et de la caisse publique locale ont 

investi des bureaux réinventés. Ils ont ainsi 

porté un toast au nouveau mobilier, aux 

nouvelles cartes de visite et aux nouveaux 

itinéraires d’accès. Mais ils étaient aussi 

impatients de travailler dans cet environ-

nement: le réaménagement marque en 

effet le début d’une nouvelle ère pour le 

service public de l’emploi, entamée en 

2016 pour l’ensemble des employés de l’as-

surance-chômage du canton de Berne. 

D’autres ORP ont été transformés: Thoune 

et Interlaken (avec les filiales locales de la 

caisse publique de chômage) ainsi que les 

ORP Jura bernois et Berne-Ouest. La res-

tructuration des huit ORP et des trois of-

fices de paiement restants suivra ces pro-

chaines années. Dans le concept sous-jacent 

à ce projet, on ne parle plus d’«autorité», 

mais de «prestataire»; les bureaux fermés 

sont devenus un «multispace».

Ouverture et transparence 
transposées dans l’espace

«Notre administration se veut ouverte et 

proche des citoyens, avec une image de 

marque unifiée et positive ainsi que des 

postes de travail modernes et attrayants 

pour nos collaborateurs.» C’est sous ce 

principe que l’Office de l’assurance-chô-

mage du canton de Berne a initié, en 

2016, le développement de ce nouveau 

concept spatial, caractérisé par de grands 

bureaux avec diverses zones communi-

quant entre elles:

• La zone de réception comporte une pe-

tite salle d’attente, des présentoirs, un 

«Job-Desk» numérique et un guichet 

pour le premier contact personnel.

• Place ensuite à la zone de conseil. Elle 

dispose de plusieurs espaces agencés 

sous quatre formes différentes en fonc-

tion du niveau d’ouverture: Koje (cabine), 

Kreuz (croix), Zugabteil (compartiment de 

train) et Welle (vague). Les cabines fer-

mées ont été conservées pour des rai-

sons de protection des données. 

• La zone administrative est constituée 

de postes de travail accessibles unique-

ment aux collaborateurs (pour leur tra-

vail administratif, leurs appels télépho-

niques ou les échanges avec leurs 

collègues). Dans chaque ORP, l’équipe 

peut opter pour des postes de travail 

fixes ou interchangeables. Le niveau 

sonore doit rester bas et les entretiens 

de conseil ne sont pas autorisés dans ce 

lieu.

• On y trouve aussi une zone de retrait 

qui permet de travailler en silence et de 

faire des pauses. Elle comprend égale-

ment des locaux individuels réservés 

aux tâches qui nécessitent de la concen-

tration. En fermant la porte, on peut 

ainsi travailler en paix.

• Des salles de conférences sont dispo-

nibles pour les réunions d’équipes.

• La cafétéria est ouverte à tous les colla-

borateurs, qui peuvent y manger ou y 

travailler.

Les conseillers sont actifs dans toutes les 

zones, en fonction des tâches à effectuer. 

Le principe de base consiste à mener les 

entretiens de conseil dans un environne-

ment plus ou moins ouvert, plutôt que 

dans des espaces confinés. «Auparavant, 

le demandeur d’emploi devait parfois par-

courir de longs corridors avant d’at-

teindre le bureau du conseiller ou de la 

conseillère et de refermer la porte der-

rière lui, relève Thomas Geissmann, res-

ponsable du projet. Cet isolement peut 

provoquer un sentiment de honte ou 

d’impuissance.» En revanche, dans un 

espace ouvert, le chômage peut être dé-

dramatisé, comme l’explique le respon-

sable: «Dans la zone de conseil, on voit 

d’autres personnes qui vivent la même 

chose que soi. Le focus est mis sur la pres-

tation délivrée à la personne plutôt que 

sur le contrôle dont elle peut faire l’objet. 

On n’a plus l’impression que son dossier 

risque de disparaître sous la pile.» Le ré-

sultat est là: la plupart des demandeurs 

d’emploi préfèrent que l’entretien se dé-

roule dans une Welle ou un Zugabteil; rares 

sont ceux qui choisissent les cabines fer-

mées.

Prendre du recul
Passer de bureaux individuels à un espace 

ouvert nécessite d’importantes mesures 

en termes d’infrastructures. À Thoune et 

à Interlaken, des bâtiments administra-

tifs ont été construits. De son côté, l’ORP 

Berne-Ouest a fusionné avec l’ORP Berne 

Bümpliz avant d’être entièrement trans-

formé (démolition de plusieurs parois, 

insonorisation des plafonds, renouvelle-

ment des installations de chauffage ou de 

ventilation, ameublement refait, etc.). «Le 

site de Berne-Ouest est méconnaissable», 

souligne Thomas Geissmann.

Cette transition nécessite également 

une adaptation dans le comportement 

des conseillers, qui travaillent désormais 

à divers endroits, sans que personne 

contrôle leurs déplacements. «La mobilité 

est un énorme avantage, précise Thomas 

Geissmann. Changer de lieu permet de 

prendre du recul par rapport à certains 
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cas ou problèmes, mais aussi de bouger et 

de s’aérer la tête. Nous souhaitons que les 

conseillers utilisent également les alcôves 

de la zone de retrait, que ce soit pour y 

travailler ou lire le journal. Je suis 

convaincu que ce concept influence aussi 

l’état d’esprit des personnes, par exemple 

leur ouverture au changement.» À noter 

que tous les conseillers disposent d’un 

ordinateur portable personnel, avec 

connexion Internet disponible dans 

chaque pièce. L’appareil peut aussi être 

branché aux ordinateurs de bureau ins-

tallés dans la zone administrative, sur des 

pupitres à hauteur réglable.

Les collaborateurs ont été préparés à 

cette nouvelle manière de travailler lors 

de réunions, d’ateliers ou encore de visites 

de chantier; ils ont alors reçu à plusieurs 

reprises de larges informations sur les 

mesures et leurs objectifs. «Certains em-

ployés n’aiment pas le fait de travailler 

dans d’immenses bureaux, relève Thomas 

Geissmann. Il faut leur expliquer que les 

‹multispaces› ne sont pas que ça. Grâce à 

leur répartition en zones, ces espaces sont 

suffisamment petits pour offrir de la 

proximité et du calme.» Les collabora-

teurs sont également associés à l’aména-

gement de la cafétéria, à la rédaction des 

manuels sur les règles de comportement 

ainsi qu’à l’organisation de la zone admi-

nistrative (choix des postes de travail fixes 

ou mobiles). Sur les cinq sites qui ont fait 

l’objet d’une restructuration, trois ont 

opté pour une organisation non territo-

riale (espaces partagés). Cette décision 

n’est pas figée, il est en tout temps pos-

sible de revenir en arrière. «La place de 

travail reste un vecteur important d’émo-

tions», rappelle le responsable du projet.

Se concentrer malgré le bruit
Le niveau sonore et l’agitation latente 

sont deux problématiques importantes 

dans ce concept. «La zone de conseil est 

plus bruyante qu’un bureau individuel, 

constate Thomas Geissmann. Au cours 

des premières semaines, de nombreux 

collaborateurs ont éprouvé des difficul-

tés à se concentrer.» Mais après une pé-

riode d’accoutumance, les avantages 

prennent le dessus. «La plupart des em-

ployés apprécient cet environnement 

ouvert et ne veulent plus revenir en ar-

rière», souligne le responsable. Le dispo-

sitif porte en effet ses fruits: la durée de 

l’entretien a diminué et, selon les conseil-

lers ORP, sa qualité a augmenté. Les 

clients se montrent aussi très satisfaits: 

certains trouvent le lieu moderne, 

d’autres le jugent séduisant.

La plupart des demandeurs d’emploi préfèrent que l’entretien se déroule dans un espace ouvert. Ce dernier peut par exemple prendre la forme d’un 
compartiment de train (photo de droite).

Au cours des prochaines années, tous les 

ORP et les offices de paiement bernois 

seront transformés en «multispaces» et, si 

possible, réunis sur un même site. Le re-

groupement de plusieurs ORP doit égale-

ment être examiné en vue d’exploiter les 

synergies potentielles et de réduire cer-

tains coûts à long terme liés aux infra-

structures (entretien, exploitation, inves-

tissements). «Malgré ces dispositions, 

notre concept ne vise pas à faire des éco-

nomies», souligne Thomas Geissmann. En 

général, chaque collaborateur bénéficie 

d’un poste de travail. La zone de conseil, 

elle, n’a coûté que 80% du budget stan-

dard. «Nous gagnons de la surface, mais 

c’est un effet du projet, pas un objectif, 

précise le responsable. Ce qui compte 

avant tout, c’est de pouvoir faire face, 

grâce à la place disponible, à des sur-

charges extrêmes liées à la fermeture de 

grandes entreprises ou à une crise sani-

taire comme celle du coronavirus.»
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Le prochain numéro paraîtra le 23 octobre. 
Focus: Agilité
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