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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

Comme annoncé en août, l’heure est venue: la 
revue PANORAMA paraît aujourd’hui pour la 
dernière fois.

Éditée en 1987, la première publication 
traitait de formation professionnelle (FP). Les 
deux rubriques Orientation et Marché du tra-
vail s’y sont ajoutées en 1996.

Dès 1999, un bulletin électronique pour les 
collaborateurs des offices de la FP est venu 
compléter la revue, sous le nom de «Berufsbil-
dung aktuell», avant d’être rebaptisé «bbak-
tuell» en 2004. La version française («Actuali-
tés FPr») a vu le jour en 2003, suivie de la 
version italienne dès 2010. La newsletter s’est 
peu à peu transformée pour aboutir à la mou-
ture actuelle.

La newsletter PANORAMA est un must 
pour tout professionnel qui veut ou doit rester 
à jour dans les domaines de la FP, de l’OPUC 
(orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière) ainsi que du marché du travail. Mais 
au fil des ans, elle a pris un coup de vieux.

Afin d’y remédier, une entreprise informa-
tique est en train d’élaborer un nouveau sys-
tème de rédaction et un nouveau design, qui 
seront disponibles début 2021. La présentation 
de la newsletter va ainsi changer: elle contien-
dra un aperçu des différentes nouvelles – 
comme un «teaser» – avec renvoi vers un site 
Internet, où il sera possible de lire l’intégralité 
du texte.

Comme annoncé également, les théma-
tiques abordées dans la newsletter s’adresse-
ront désormais à un public cible plus réduit, à 
savoir les spécialistes de la FP et de l’OPUC.
Il me reste à remercier encore une fois:
• le SEFRI, le SECO et les cantons pour nous 

avoir accompagnés et avoir financé nos pres-
tations pendant toutes ces années;

• le SEFRI et les cantons pour leur soutien futur 
envers la newsletter;

• la maison d’édition Werd & Weber Verlag 
pour le partenariat de longue date;

• les rédactrices et rédacteurs d’hier et d’au-
jourd’hui pour leur travail dévoué.

Et merci aussi à vous, chères lectrices et chers 
lecteurs, pour votre intérêt, qui a été la source 
de notre motivation!
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Arrêter pour mieux recommencer
En dépit des nombreuses études et mesures de prévention, les taux de résiliation des contrats 
d’apprentissage restent élevés depuis des années. Cette situation s’explique notamment  
par le manque de prise en compte des résultats de la recherche.

Par Barbara E. Stalder, Haute école pédagogique de Berne

Fin 2019, l’Office fédéral de la statistique 

(OFS) a publié de nouveaux chiffres sur les 

résiliations de contrats d’apprentissage 

(RCA). Quelque 21% des jeunes qui ont com-

mencé une formation professionnelle ini-

tiale en 2014 ont vécu une RCA. Il est fâ-

cheux de constater que ce taux stagne à un 

niveau élevé depuis longtemps. Il égale 

celui de l’année précédente et est similaire 

aux taux cantonaux publiés il y a 25 ans. 

Cela soulève la question de savoir si la pré-

vention en matière de RCA est suffisante et 

si les mesures sont efficaces.

Diverses mesures ont été lancées ou 

développées ces dernières années dans 

l’objectif d’améliorer la transition entre la 

scolarité obligatoire et le secondaire II et 

donc aussi d’empêcher les abandons. Les 

cantons ont établi des feuilles de route en 

matière d’orientation professionnelle et les 

écoles ont développé des concepts de pré-

paration au choix d’une profession. Les 

profils professionnels et de compétences 

précisent les exigences scolaires des forma-

tions; ils permettent aux jeunes de se pré-

parer spécifiquement à l’entrée en appren-

tissage. Les AFP offrent de nouvelles 

perspectives aux jeunes qui ont des diffi-

cultés à l’école. Les écoles professionnelles 

utilisent des systèmes de diagnostic pré-

coce. Il existe des cours d’appui, des me-

sures d’encouragement ainsi que des pres-

tations de conseil à bas seuil. Des efforts 

sont également déployés pour promouvoir 

la qualité de la formation. Il est important 

que le catalogue de mesures soit varié: les 

RCA découlent en général d’un long pro-

cessus, où diverses problématiques se pré-

sentent et s’accumulent. Les dispositifs 

suivent les résultats de la recherche. Néan-

moins, certains constats ne reçoivent pas 

suffisamment d’attention. 

Avant l’entrée en apprentissage: 
choix d’une place et sélection

De manière générale, on pense que la RCA 

est due à une mauvaise orientation profes-

sionnelle. Cependant, les travaux de re-

cherche indiquent que le problème réside 

davantage dans le choix d’une entreprise 

que dans celui d’une profession. Avant de 

commencer leur apprentissage, beaucoup 

de jeunes se sentent par exemple bien in-

formés sur le métier, mais pas sur l’entre-

prise. Les statistiques de l’OFS montrent 

également qu’environ 50% des jeunes qui 

reprennent une formation restent dans la 

même profession. Il est donc essentiel de 

soutenir les élèves dans leur choix d’un 

métier, mais aussi d’une entreprise forma-
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trice. Les entreprises ont également un 

rôle à jouer. Responsables de la sélection, 

elles doivent évaluer si un candidat est 

susceptible de pouvoir répondre aux exi-

gences de la profession, de l’entreprise et 

de l’école professionnelle. Les outils de 

sélection doivent être utilisés avec précau-

tion. À cet égard, les stages d’orientation 

sont déterminants. Ils doivent donner un 

aperçu réaliste des spécificités de l’entre-

prise et de la culture de formation. C’est 

le seul moyen pour les jeunes et les forma-

teurs de décider si la profession et l’entre-

prise sont compatibles.

Après l’entrée en apprentissage:  
qualité de la formation

La qualité de la formation est détermi-

nante pour que les apprentis trouvent 

leurs marques dans l’entreprise, à l’école 

professionnelle et lors des cours interentre-

prises. La recherche a montré que cette 

qualité est cruciale pour le développement 

des compétences des apprentis, la construc-

tion de l’identité professionnelle et l’obten-

tion du diplôme. Cependant, comme le 

révèlent certaines études, beaucoup d’ap-

prentis justifient la résiliation de leur 

contrat en invoquant la mauvaise qualité 

de la formation dans l’entreprise (faibles 

possibilités d’apprentissage et de participa-

tion, conflits avec les formateurs ou les 

collègues, etc.). Il est donc nécessaire de 

renforcer les mesures visant à assurer la 

qualité de la formation en entreprise et à 

mieux soutenir les apprentis, surtout au 

début de la formation professionnelle ini-

tiale. Cela ne doit pas conduire, comme on 

le suggère parfois, à une «pédagogisation» 

de la formation en entreprise. Il s’agit plu-

tôt d’établir une culture d’accueil, d’ap-

prentissage et de l’erreur, qui permette 

aux nouveaux arrivants de se familiariser 

avec les tâches à accomplir et de devenir de 

bons collègues.

Après la RCA: réinsertion
L’entrée en apprentissage est une phase 

difficile. Elle l’est apparemment encore 

plus pour les jeunes dont le contrat est rési-

lié. Cependant, les résultats de la recherche 

soulignent que pour la plupart d’entre eux, 

la RCA n’est qu’une étape. Quatre apprentis 

sur cinq poursuivent leur formation dans 

une autre entreprise ou une autre profes-

sion et seuls quelques-uns n’obtiennent pas 

leur diplôme. Un cursus de bonne qualité 

qui prend fin prématurément augmente 

les chances de retour en formation. Si les 

apprentis et les formateurs parviennent à 

établir une relation de confiance, ils 

peuvent chercher ensemble une solution 

pour la suite. Néanmoins, pour de nom-

breux apprentis, la transition est difficile. 

Avec l’aide de leurs formateurs, ils ont en 

général beaucoup investi pour éviter une 

RCA. Ils doivent aussi trouver une nouvelle 

place d’apprentissage dans un contexte où 

les résiliations sont encore souvent consi-

dérées comme un échec. Mais il y a aussi 

des aspects positifs. Beaucoup de jeunes 

sont soulagés et heureux de pouvoir se réo-

rienter. Ils voient la RCA sous un autre 

angle: ils ne la considèrent plus du tout 

comme un échec, mais comme une oppor-

tunité de carrière, où la réorientation fait 

partie du jeu et représente un défi qui a du 

sens. 

Apprendre à gérer l’incertitude
La situation est différente pour les jeunes 

qui abandonnent sans avoir de projets 

futurs. Souvent, ils ne réintègrent une 

formation qu’après une longue interrup-

tion et risquent davantage de rester sans 

diplôme. La plupart d’entre eux sont 

conscients qu’il faut aller de l’avant. Les 

perspectives sur le marché du travail sont 

en effet moins bonnes pour ceux qui n’ont 

pas de titre du secondaire II: emplois 

moins bien payés, conditions de travail 

précaires ou encore possibilités de car-

rière limitées. Des travaux de recherche 

montrent que les jeunes sans solution fu-

ture sont souvent dans une situation de 

vie difficile au moment de la RCA. Leur 

santé ou leur environnement de vie ne 

leur permettent pas d’entamer un nouvel 

apprentissage à court terme. Ces circons-

tances constituent également les obstacles 

les plus importants à l’obtention ulté-

rieure d’une certification professionnelle. 

La RCA représente donc un risque, non 

seulement pour le parcours de formation, 

mais aussi pour l’intégration durable sur 

le marché du travail et dans la société. Des 

solutions à long terme sont nécessaires et 

un soutien individuel plus intensif est 

indispensable. Outre un accompagne-

ment par des experts, cela implique la 

nécessité de développer davantage d’offres 

de formation attrayantes pour permettre 

aux adultes d’obtenir plus facilement une 

certification professionnelle après coup.

Enfin, il convient de mentionner deux 

idées directrices issues de la recherche sur 

les carrières, qui pourraient également 

être fructueuses pour la discussion sur les 

RCA:

1) Les processus de choix professionnel 

varient fortement d’un individu à 

l’autre. Les jeunes ne parviennent pas 

tous au même stade au même moment 

dans leur processus de formation et 

d’orientation professionnelle. Dans 

cette optique, les mesures d’enseigne-

ment individualisé et d’accompagne-

ment sont particulièrement impor-

tantes. 

2) Même si les jeunes sont bien préparés 

à leur entrée en apprentissage, les tran-

sitions sont toujours marquées par 

l’incertitude. La question de savoir si 

les attentes seront satisfaites ne trouve 

réponse qu’au moment où les apprentis 

découvrent véritablement la profession 

et le quotidien dans l’entreprise et à 

l’école. Il est donc d’autant plus impor-

tant de guider les jeunes vers une solu-

tion adaptée, de promouvoir leurs com-

pétences professionnelles et de leur 

permettre de façonner leur carrière 

avec confiance et responsabilité.
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Frugalisme

«À 40 ans, j’arrête de travailler»
Marc Pittet pratique le frugalisme pour atteindre l’indépendance financière et arrêter de  
travailler autour de 40 ans. Actuellement, le trentenaire exerce comme ingénieur informatique 
et vit avec sa famille dans le canton de Vaud. 

Interview: Alexander Wenzel, rédacteur de PANORAMA

PANORAMA: Peut-on dire que votre 
objectif est de «sortir du système»? 
Marc Pittet: Oui, je voudrais sortir du tra-

ditionnel triptyque métro-boulot-dodo. 

Concrètement, ma femme et moi avons 

comme objectif d’économiser assez 

d’argent pour pouvoir vivre des rende-

ments et pour ne plus avoir besoin de tra-

vailler au-delà de 40 ans. Cet objectif est 

partagé par tout un mouvement appelé 

FIRE (acronyme de financial independence, 

retire early, qui signifie «indépendance fi-

nancière et retraite anticipée»). On parle 

aussi de frugalisme.

Votre projet FIRE est aussi le thème de 
votre blog «Mustachian Post». Comment 
cette approche fonctionne-t-elle?
On suit une démarche dont le frugalisme 

est le premier pilier. On commence par 

optimiser ses dépenses. Concrètement, on 

reprend un par un tous les postes de dé-

penses qu’on a dans son budget et on les 

réduit drastiquement. Si l’on arrive à cou-

per dans les trois grands postes récurrents, 

à savoir le logement, le transport et la 

nourriture, cela a déjà beaucoup d’impact. 

Il y a aussi les assurances ou les différents 

abonnements. L’idée du frugalisme, c’est 

de comprimer les dépenses nécessaires 

pour vivre et de consommer consciem-

ment, donc d’arrêter de dépenser pour tout 

et n’importe quoi. Au lieu d’acheter le der-

nier iPhone, on privilégie ce qui apporte 

du vrai bonheur dans la vie. Ainsi, on peut 

mettre de côté la différence entre les reve-

nus et les dépenses optimisées. Ensuite, il 

est essentiel d’investir et de faire fructifier 

ces économies. 

Combien d’argent vous faudra-t-il 
jusqu’à vos 40 ans?
Notre objectif est d’accumuler 2,156 mil-

lions de francs et de vivre des revenus 

passifs de ce capital. Ma femme et moi ga-

gnons environ 12 200 francs nets par mois, 

sur treize mois. Aujourd’hui, nous avons 

une fortune nette de 524 735 francs, en 

comptant les comptes bancaires, les fonds 

d’investissement, le 3e pilier et l’immobi-

lier. Tous ces chiffres figurent aussi sur 

mon blog. Compte tenu de mon âge – j’ai 

passé la trentaine – et du cumul de tous ces 

revenus, je peux affirmer que nous attein-

drons notre objectif à 40 ans.

Les instruments habituels de pré-
voyance font donc partie de votre plan 
financier pour prendre une retraite 
anticipée? 
Oui. En tant qu’employés, nous sommes 

soumis à l’AVS. Lorsque nous arrêterons de 

travailler, nous devrons continuer à coti-

ser. En revanche, nous cesserons de cotiser 

au 2e pilier et le placerons sur des comptes 

de libre passage. Il fera partie de notre 

fortune. Nous avons également un 3e pi-

lier. Cela vaut la peine, surtout si l’on inves-

tit à fond cet argent pour le faire fructifier. 

Notre 3e pilier est investi en actions, au 

maximum de ce qui est légalement pos-

sible. 

Comment avez-vous calculé le capital 
dont vous aurez besoin?
Dans le mouvement FIRE, il y a un principe 

de base pour investir: la règle des 4%. En 

fait, on peut s’attendre à un rendement de 

7% en moyenne, soit 4% après avoir sous-

trait 3% pour l’inflation. Si je prélève 

chaque année 4% du capital que j’ai investi 

en bourse, le montant initial ne diminue 

pas et continue à rapporter. Ce rendement 

est composé des dividendes versés ainsi 

que de la croissance de valeur du capital 

qu’on réalise en vendant une partie des 

actions. La règle des 4% permet de faire un 

calcul simple. Le montant que je dois accu-

muler et investir doit générer un rende-

ment de 4% pour me permettre de vivre 

quand j’arrêterai de travailler. Dans notre 

cas, nos dépenses annuelles avoisinent 

85 000 francs; ce sont 4% de 2,125 millions 

de francs qu’il faut donc atteindre. Cette 

règle a été décrite dans un article écono-

mique paru aux États-Unis. J’ai fait vérifier 

cet objectif pour la Suisse par VZ Ver-

mögensZentrum, un centre indépendant 

de conseil financier: il est arrivé au même 

chiffre.

Sur votre blog et dans vos interviews, 
vous dévoilez tous ces chiffres et 
toutes vos démarches. Pourquoi?
Lorsque j’ai commencé en 2013, j’ai 

trouvé des informations sur FIRE et le 

frugalisme aux États-Unis, d’où le mouve-

ment est originaire. Mais on ne peut pas 

simplement transposer les choses, il a 

fallu les adapter à la situation suisse. Si 

les principes de base sont les mêmes, les 

systèmes restent quand même différents 

par rapport aux salaires, aux retraites, 

aux impôts et aux investissements. Je n’ai 

pas trouvé de blog sur cette thématique 

en Suisse; cela a été l’occasion pour moi 

d’ouvrir mon propre blog, pour documen-

ter ce que je fais, inspirer les personnes 

qui veulent faire la même chose et parta-

ger mes expériences avec elles. Je dévoile 

nos finances pour être le plus transparent 

et le plus concret possible. C’est aussi 

pour montrer concrètement que cette 

approche marche et que notre capital 

grandit. En parallèle, j’ai écrit un livre 

qui explique précisément comment on 

arrive à arrêter de travailler à 40 ans en 

Suisse. Mon blog et mon livre sont dispo-

nibles en français, en allemand et en an-

glais. Je présente les infos, les astuces et 

les instruments que j’ai trouvés: stratégie 

d’investissement en bourse, outil pour 
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gérer un budget, courtier en ligne, etc. 

Ainsi, les lecteurs n’ont plus besoin de 

chercher. 

Pourtant, vous gardez l’anonymat, ne 
donnez pas d’interviews à la télé ou à la 
radio et ne diffusez pas de photos de 
votre famille… Même votre nom est un 
pseudonyme…
Je garde l’anonymat pour trois raisons. 

Premièrement, cela permet de garantir un 

minimum de sécurité. Je dévoile quand 

même nos finances et nos placements, ce 

n’est pas rien. Un blogueur frugaliste amé-

ricain m’a raconté qu’il avait reçu plus de 

70 menaces de mort en une année. Deuxiè-

mement, je fais ça pour éviter des tensions 

et des jalousies dans notre entourage. Cer-

taines choses pourraient être mal perçues 

dans la famille, par des amis ou au travail. 

Troisièmement, et c’est ce qui est le plus 

important pour moi, je ne veux pas que 

mes enfants soient affectés par ce projet, 

au travers de remarques qu’on pourrait 

leur faire. En ce qui me concerne, je ne re-

cherche pas non plus la célébrité.

Pourquoi prendre votre retraite à  
40 ans? Qu’allez-vous faire ensuite? 
Grosso modo, les gens évoquent trois cas de 

figure lorsqu’ils tendent vers le mouve-

ment FIRE: soit ils en ont ras le bol de leur 

travail, soit ils ont peur face à la retraite, 

aux dettes ou au manque d’argent, soit ils 

ont des projets qu’ils veulent réaliser. Pour 

ma part, je ne quitte pas la vie active pour 

boire des cocktails sur une plage jusqu’à la 

fin de mes jours. Je veux être libre de déci-

der chaque matin ce que je veux faire, sans 

avoir besoin de travailler pour de l’argent. 

Il faut se rendre compte qu’on ne se retire 

pas de quelque chose, mais qu’on prend sa 

retraite pour quelque chose, pour des pro-

jets. Dans mon cas, ce sont la lecture et 

l’écriture, pour mon blog ou d’autres livres. 

Nous passerons plus de temps en famille, 

nous ferons des randonnées et des voyages. 

Notre rêve est de vivre six mois au Canada, 

six mois en Suisse. Nous participerons 

peut-être à des projets humanitaires dans 

d’autres pays. Il se peut aussi que je monte 

un business. Il faut rester ouvert à ce que 

la vie apporte. 

Comment votre projet frugaliste s’est-il 
construit?
Nous voulions économiser pour acquérir 

un bien immobilier. J’ai donc cherché des 

infos sur Internet en vue d’établir un bud-

get. Sur un forum, j’ai entendu parler d’un 

type aux États-Unis, «Mr. Money Mustache», 

qui a été le premier à rédiger un blog dans 

lequel il retraçait son expérience FIRE. 

Cela a été un déclic pour moi. De fil en ai-

guille, je suis tombé sur d’autres sujets et 

ressources. À mes yeux, les blogs et les fo-

rums sont une véritable mine d’informa-

tions. J’ai aussi découvert des ouvrages de 

référence sur FIRE, tels que «Your Money Or 

Your Life» (V. Robin et J. Dominguez) ou 

encore «Early Retirement Extreme» (J. Lund 

Fisker), mais également des livres sur le 

développement personnel. FIRE soulève en 

effet aussi des questions profondes: par 

exemple, qu’est-ce que je veux vraiment 

faire dans ma vie?

FIRE s’adresse-t-il à n’importe qui ou 
seulement aux personnes aisées?
Je pense qu’il est à la portée de tout le 

monde. Il est clair qu’il faut déjà pouvoir 

gagner des sous. Mais le manque d’argent 

ne constitue pas un frein. On peut aussi 

pratiquer le frugalisme pour éponger des 

dettes, quitte à aller plus loin par la suite. 

C’est plus une question d’état d’esprit que 

d’argent. Ma vie peut-elle changer? Et si je 

me fixais mes propres limites et favorisais 

mon développement? Avec FIRE comme 

objectif, on peut essayer de se donner les 

moyens de changer, de faire une formation 

et de gagner plus. Selon mes estimations, 

en Suisse, plusieurs milliers de personnes 

pratiqueraient le frugalisme pour at-

teindre l’objectif d’une retraite anticipée. 

www.mustachianpost.com

Pittet, M. (2020): Libre à 40 ans, en Suisse. Les 

étapes de A à Z pour arrêter de travailler à  

40 ans, à la façon suisse. Pailly, Éditions GA. 

Le frugaliste et blogueur Marc Pittet (pseudonyme) dévoile en détail sa situation financière.  
Il souhaite garder l’anonymat pour protéger sa famille contre certaines jalousies, certains préjugés 
et tout problème de sécurité.
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Changement de paradigme

Le grand saut dans la gouvernance 
partagée et l’autorité distribuée
Changer de modèle d’organisation pour basculer dans un cadre d’autorité distribuée ne change 
pas les gens – du moins pas spontanément ni tout de suite. Mais cela permet d’incarner 
concrètement des valeurs de confiance, de respect, de créativité et d’autonomie.

Par David Dräyer, formateur en gouvernance partagée et développeur informatique pour l’Instant Z

Si certaines habitudes ou certains schémas 

de comportement peuvent se retrouver un 

peu à l’étroit au sein des nouveaux modèles 

d’organisation, notamment dans les ap-

proches dites constitutionnelles comme 

l’holacratie ou la gouvernance cellulaire, 

ces derniers offrent par contre un cadre 

privilégié à celles et à ceux qui souhaitent 

appuyer leurs interactions profession-

nelles sur la confiance et la collaboration.

Changer de système organisationnel 

ne nécessite donc pas seulement de modi-

fier les processus et les règles internes, 

mais aussi d’encourager les membres de 

l’organisation à repenser leur façon de 

faire ensemble.

La balance entre l’individu  
et le collectif

Faire ensemble, c’est sortir d’une vision 

carriériste ou individualiste du travail 

pour penser un minimum le collectif. Par 

collectif, on entend a minima l’équipe et 

plus idéalement la société au sens large, en 

donnant du sens à l’activité de l’organisa-

tion dans son environnement social et éco-

nomique. Il est donc nécessaire de travail-

ler sur la posture de chacun, pour nous 

rendre sensibles aux avantages collectifs et 

personnels de ce changement. Les avan-

tages personnels ne sont pas toujours fa-

ciles à appréhender, tant les indicateurs 

dont nous nous servons aujourd’hui li-

mitent notre capacité à évaluer correcte-

ment la diversité de ce qui nous amène du 

confort.

Centrés sur le confort matériel, nous 

nous focalisons souvent principalement 

sur le salaire. L’adage qui dit que l’argent 

ne fait pas le bonheur ne nous fournit 

pourtant pas d’élément pour déterminer 

les limites entre le trop peu, l’idéal et le 

trop. Christian Junod, ancien gestionnaire 

de fortune reconverti en expert sur la rela-

tion à l’argent, confirme cependant qu’ac-

cumuler de la richesse ne permet pas né-

cessairement de se départir de la peur de 

manquer, ce qui nous conduit parfois dans 

la spirale délétère du toujours plus. Il 

existe pourtant d’autres formes de confort, 

plus collectives. Le fait d’œuvrer au quoti-

dien dans un environnement sécuritaire, 

dans le respect et la confiance tant de ses 

collègues que de l’organisation elle-même, 

est un élément de confort dont nous ne 

prenons parfois que tardivement 

conscience, lorsqu’il nous est enlevé.

Une nouvelle forme d’économie
Cette démarche est au cœur de l’approche 

de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Comme son nom l’indique, cette forme 

émergente d’économie se soucie tout par-

ticulièrement de son impact sociétal; elle 

ne se focalise pas que sur des indicateurs 

tels que le PIB, mais aussi sur d’autres élé-

ments, parfois moins tangibles, comme le 

bien-être de ses collaborateurs et collabo-

ratrices ou le sens de son activité.

Le bonheur au travail est un thème 

très contemporain. D’après Julia de Funès, 

philosophe et ancienne DRH, on cherche 

aujourd’hui à le cultiver afin d’augmenter 

la capacité d’action (ou de production) des 

employés. Or, selon elle, il faudrait faire 

l’inverse: c’est en augmentant sa capacité 

d’action que l’on peut trouver du bonheur 

dans son activité. L’artisan en est un bon 

exemple, puisqu’il choisit lui-même la plu-

part des paramètres de son activité: ses 

horaires, ses outils, ses produits, à com-

bien il les vend pour se sentir reconnu. 

Contrairement à un système hiérarchique 

où chacun est dirigé et contrôlé par son 

supérieur dans des formes très diverses 

allant du laxisme à l’autoritarisme, un 

système en autorité distribuée cultive la 

liberté ainsi que la responsabilité et 

donne à chacun la capacité d’agir facile-

ment et efficacement sur son environne-

ment de travail pour résoudre les dysfonc-

tionnements ressentis.

L’Instant Z en bref 

Essentiellement actif dans les régions 

de Genève, de Bienne et de Fribourg, 

l’Instant Z est un réseau regroupant des 

formateurs, des coaches et des média-

teurs, réunis autour de l’envie de 

soutenir l’émergence d’un futur 

enviable, en diffusant les méthodes et 

les outils de la gouvernance partagée. 

Depuis 2016, le réseau propose aux 

organisations des formations et des 

accompagnements pour soutenir tant 

les postures individuelles de leurs 

membres que les dynamiques collec-

tives des équipes. Techniques de 

communication, médiation, team 

building, gestion de projet collaborative, 

management agile: telles sont quelques-

unes des facettes de son activité. Depuis 

2020, l’Instant Z propose un condensé 

de ses approches dans le modèle Z, un 

ensemble de documents regroupant une 

constitution de gouvernance partagée, 

des fiches pratiques et des ressources 

pédagogiques. Tout cela est destiné à 

soutenir les organisations qui sou-

haitent sauter le pas vers un modèle 

organisationnel plus humaniste.

www.instantz.org
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Un exemple concret: Néonomia
Engagée depuis sa création dans une dé-

marche qui questionne le modèle conven-

tionnel du salariat, Néonomia (www.neono-

mia.ch) est une coopérative rattachée à 

Après-GE, la branche genevoise de l’ESS. 

L’entreprise a comme objectif d’offrir un 

cadre plus sécuritaire aux indépendants 

tout en veillant à préserver leur autonomie, 

jouant pour cela avec les possibilités juri-

diques existantes. Elle propose ainsi un sta-

tut de salarié à plus d’une vingtaine d’indé-

pendants; elle leur offre une protection 

sociale étendue et la possibilité de profiter 

des conditions avantageuses de la mutuali-

sation des assurances. Ici, chacun reste ce-

pendant son propre patron et se charge de 

trouver soi-même ses clients et ses contrats.

Multisectorielle, Néonomia favorise la 

rencontre et la collaboration entre ses 

membres, leur offrant un cadre privilégié 

pour se saisir de mandats qui dépassent les 

possibilités d’un seul individu. Un fonc-

tionnement collégial a toujours été sou-

haité par la coopérative, mais elle s’est re-

trouvée confrontée dès le début à la 

difficulté d’incarner cette volonté. Dans de 

telles organisations, les avis et les position-

nements des gens comptent, nécessitant 

ainsi régulièrement l’ouverture d’espaces 

de débats et amenant parfois à vivre des 

réunions interminables. Faute d’outils, 

l’organisation s’est structurée en s’ap-

puyant sur un petit noyau de membres 

actifs qui ont pris en charge le fonctionne-

ment de la coopérative au sein d’un conseil 

d’administration, reproduisant par là un 

fonctionnement hiérarchique ou centra-

lisé. En 2019/2020, l’Instant Z (cf. encadré) 

est intervenu pour mettre en place un sys-

tème de gouvernance partagée qui s’appuie 

fortement sur son système constitutionnel, 

ce qui a permis à l’organisation de concré-

tiser sa vision d’un fonctionnement pris en 

charge par tous.

Comment ça marche et quels  
en sont les bénéfices?

Un système constitutionnel a été mis en 

œuvre. Notion associée pour la première fois 

à un système de gouvernance par l’holacra-

tie, elle a été reprise depuis par d’autres mé-

thodes comme la gouvernance cellulaire ou 

le modèle Z. Il s’agit d’un document faisant 

office de règlement structurel au sein de 

l’organisation. Il définit clairement les or-

ganes permettant de décrire la structure 

ainsi que les processus et les autorités néces-

saires pour la faire évoluer. Rendre ces règles 

du jeu tangibles par une forme écrite permet 

à chaque membre de l’organisation de 

connaître ses droits et ses responsabilités 

pour mieux devenir acteur lorsqu’il perçoit 

un dysfonctionnement ou souhaite une amé-

lioration. Un comparatif de la dynamique 

collaborative avant et après la transforma-

tion de Néonomia permet de prendre la me-

sure des changements. Les collaborateurs et 

collaboratrices de l’organisation avaient déjà 

une très bonne perception des valeurs qui 

fondaient son activité: sens de l’implication, 

confiance, agilité, équité, écoute et recon-

naissance. La gouvernance partagée n’a eu 

que très peu d’influence sur ces paramètres. 

Par contre, les outils amenés par l’Instant Z 

ont permis d’agir efficacement sur des élé-

ments organisationnels perçus comme gê-

nants, tels que la tenue de réunions, la prise 

de décision, le partage d’informations ou le 

suivi de projets. Aujourd’hui, la tenue de réu-

nions est considérée comme proche de l’idéal, 

leur durée ayant été ramenée à une moyenne 

de 60 à 90 minutes. Elles permettent de 

prendre plus de décisions en moins de temps, 

tout en renforçant la qualité relationnelle.

Reste une question à éclaircir: com-

ment intégrer de nouveaux collaborateurs 

ou de nouvelles collaboratrices? En effet, 

au-delà de la maîtrise des outils, il s’agit 

surtout d’effectuer une véritable transfor-

mation dans sa façon d’être face à autrui. 

Lorsqu’une nouvelle personne rejoint la 

coopérative, on lui demande de com-

prendre et de s’adapter à une culture qui 

n’est peut-être pas la sienne ou, tout du 

moins, à laquelle elle n’a pas été formée. Un 

travail d’accompagnement et de formation 

est nécessaire. Gageons cependant que 

dans les prochaines années, ces méthodes 

auront fait suffisamment leur chemin 

dans la société et plus spécifiquement dans 

le monde de l’éducation pour que cette pos-

ture collaborative devienne la norme.

À l’image du saut en parachute, difficile de revenir en arrière lorsqu’on franchit le pas de la 
gouvernance partagée.

Un système en autorité 
distribuée cultive  
la liberté ainsi que  
la responsabilité et 
donne à chacun la  
capacité d’agir facilement 
et efficacement sur son 
environnement de  
travail pour résoudre 
les dysfonctionnements 
ressentis.
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Entreprises sociales d’insertion

«Sortir de sa zone de confort»
Senior fellow d’Ashoka (plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux), chargé de cours 
HES et ancien directeur général de l’entreprise sociale genevoise Réalise, Christophe Dunand 
multiplie les engagements. Il évoque la nécessité pour les entreprises d’insertion de s’adapter 
en permanence.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Pourquoi les questions de 
gouvernance sont-elles plus impor-
tantes que jamais?
Christophe Dunand: Tant l’expérience que 

la littérature montrent que pour s’adapter 

à un monde devenu très incertain et vola-

til, il est vital de mettre en place une gou-

vernance qui favorise l’agilité en permet-

tant d’améliorer l’offre existante et 

d’innover rapidement. En effet, il est néces-

saire de s’ajuster en permanence à l’évolu-

tion de l’économie et du marché de l’emploi. 

La crise du coronavirus le montre bien. 

Pour ce faire, il faut se tenir prêt à aller là 

où sont les besoins. Dans un monde VICA 

(volatilité, incertitude, complexité, ambi-

guïté), où les enjeux d’adaptabilité et d’agi-

lité deviennent des éléments clés, les orga-

nisations trop rigides sont en difficulté. 

Comment une entreprise d’insertion 
peut-elle appliquer cet état d’esprit?
Il s’agit de tenter d’anticiper les besoins des 

employeurs en matière de compétences 

afin d’adapter l’offre de formation et de 

placement. Cette capacité prospective n’est 

pas donnée à toutes les organisations 

d’insertion. Cela implique de définir des 

scénarios, mais aussi les risques et les op-

portunités pour chacun de leurs pro-

grammes. Réalise, par exemple, ne cesse de 

se rapprocher des entreprises; elle colla-

bore par ailleurs avec la Haute école de 

gestion de Genève pour la prospective.

S’adapter, c’est aussi renoncer?
En effet, l’adaptation implique quelquefois 

de fermer des départements dont les acti-

vités ne sont plus suffisamment forma-

trices. Exemple: la blanchisserie. Indépen-

damment du contexte actuel lié à la 

pandémie, le secteur est en train de s’in-

dustrialiser de A à Z; le métier de blanchis-

seur-euse se réduit comme peau de cha-

grin. Les organisations doivent être prêtes 

à passer à autre chose, ce qui implique des 

décisions difficiles sur le plan humain. 

Chez Réalise, le maintien de ce secteur se 

justifie pour l’heure par la formation de 

personnel polyvalent pour les EMS, lequel 

doit être à même de travailler en blanchis-

serie, dans le nettoyage et au service à la 

cafétéria. 

On ferme alors des départements pour 
en ouvrir d’autres?
Oui. Dans certains cas, il est nécessaire de 

les remplacer par des activités hors secteur 

traditionnel, ce qui demande de sortir de 

sa zone de confort. Réalise a récemment 

développé un département digital dans 

lequel l’entreprise n’avait aucune compé-

tence. Pour ce faire, nous avons collaboré 

avec l’entreprise sociale et solidaire fran-

çaise Simplon.co et mutualisé les expé-

riences et les expertises. Cela a été facilité 

par mon appartenance au réseau Ashoka.

D’où l’idée est-elle venue?
Pour être honnête, nous n’avions pas songé 

à ce domaine d’activité, tellement il est éloi-

gné de notre champ de compétences. C’est 

grâce à ma rencontre avec un autre fellow 

d’Ashoka, Frédéric Bardeau, que cette idée a 

été lancée. Ce dernier a créé, en 2013 en 

France, un programme de formation digi-

tale pour chômeurs. Il nous a fourni le pack

age complet et a partagé son savoir-faire. 

Nous n’aurions pas pu faire cela tout seuls. 

Nous avons pris six mois pour mener une 

analyse de faisabilité en Suisse, puis six 

autres pour finaliser les financements, trou-

ver les locaux, engager les formateurs et 

monter le projet pédagogique. Pour ce faire, 

quatre équipes ont œuvré en parallèle selon 

la méthode Agile. Le projet a abouti juste à 

temps: la peinture finissait de sécher quand 

les premiers demandeurs d’emploi ont inté-

gré le programme.

Cette agilité ne se retrouve pas dans 
toutes les entreprises d’insertion…
Effectivement, un tel projet n’aurait pas 

été concevable au sein d’une organisation 

rigide appliquant des processus de décision 

lents et hiérarchiques. Idem pour celles 

dont la logique consiste à rester dans leur 

zone de confort, en ne prenant aucun 

risque. Il faut en effet être capable de mon-

ter rapidement un dossier et d’aller cher-

cher des centaines de milliers de francs de 

financement pour un tel projet. 

Cette culture d’entreprise n’est pas 
nouvelle chez Réalise, exact?
En tant que directeur général, j’ai toujours 

travaillé à temps partiel en étant fréquem-

ment absent: j’étais en effet très impliqué 

dans les réseaux, notamment celui de 

l’économie sociale et solidaire. J’ai toujours 

fait confiance et fonctionné de manière 

très participative et partagée. Cela a sans 

doute favorisé le processus et constitué les 

prémices de l’actuelle gouvernance. Depuis 

plus de dix ans, nous travaillons sur les 

questions de libération de l’entreprise en 

vue d’«agiliser» encore plus Réalise. Sa 

structure de direction a été abandonnée à 

la fin de l’année 2015. Aujourd’hui, l’entre-

prise s’appuie sur un collège de quatre 

personnes; elle poursuit son ouvrage en 

vue d’établir une stratégie très claire et de 

s’assurer que les collaborateurs s’y re-

trouvent. Pour offrir une grande autono-

mie aux équipes, il faut un cadre extrême-

ment précis. 
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Selon vous, qu’est-ce qui ne fonctionne 
pas dans l’insertion professionnelle en 
Suisse?
Je vois plusieurs problèmes. Le positionne-

ment des programmes d’insertion n’est pas 

toujours pertinent. Le terme «insertion» 

couvre, selon moi, un champ trop impor-

tant, qui va de la réinsertion après 20 ans 

de prison à l’aide à l’emploi. Son spectre et 

ses publics cibles sont trop larges. Pour 

beaucoup de personnes, notamment parmi 

les employeurs, insertion = «cas sociaux». 

Nous n’avons pas réussi à dépasser les pré-

jugés; il convient désormais de changer de 

wording. Réalise se veut aujourd’hui active 

dans la «formation par la pratique et le 

placement» et non plus dans l’«insertion». 

Cela marche-t-il?
Si ce changement de posture et de wording 

a des effets limités chez nos anciens parte-

naires, cela résonne autrement auprès des 

nouveaux employeurs. «Travailler pour 

l’économie, apporter de la valeur aux em-

ployeurs en identifiant pour eux les bonnes 

compétences»: voilà notre slogan. Réalise a 

été fondée en 1984 aux côtés de l’Hospice 

général. Depuis lors, nous avons parcouru 

un long chemin pour nous rapprocher des 

employeurs. Nous avons également troqué 

le terme d’entreprise sociale pour celui 

d’entreprise sociétale. Sans cela, nous au-

rions probablement fermé. Ce ne sont pas 

que des mots, Réalise œuvre aujourd’hui 

au cœur des réseaux d’entreprises. Elle ac-

cueille dans son comité le directeur adjoint 

de la Fédération des entreprises romandes 

et bénéficie d’un lien étroit avec la Chambre 

de commerce et d’industrie. Mais d’une 

manière générale, il y a encore trop d’en-

treprises sociales d’insertion qui ne sont 

pas assez connectées à l’économie. Elles ne 

sont perçues ni comme des partenaires des 

entreprises privées ni comme des gise-

ments de compétences proposant des pro-

fils jugés performants. 

Est-ce dû à certaines activités d’inser-
tion qui semblent déconnectées du 
premier marché?
Certains programmes d’insertion sont en 

effet très éloignés du marché de l’emploi de 

par la nature de leurs activités (tri de textile 

de seconde main, recyclage de matériel élec-

tronique, etc.). Ces activités ne forment pas 

à des métiers et n’ouvrent pas sur de l’em-

ploi. Je perçois un paradoxe: d’un côté, il 

existe des structures où des personnes en 

situation de handicap travaillent dans des 

activités industrielles très pointues; de 

l’autre, il y a des programmes proches de 

l’occupationnel, comme ceux dans le tri 

textile, auxquels on affecte des chômeurs, 

alors que ces derniers ont besoin d’acquérir 

des compétences et des expériences utiles à 

leur réinsertion. Il est crucial de développer 

une vision prospective. Cela commence à 

changer, notamment dans le cadre de la 

CRIEC (Commission romande d’insertion 

par l’économique), un groupe de travail 

d’Insertion Suisse. On y organise actuelle-

ment des rencontres portant sur les métiers 

de la transition écologique. 

Les hautes écoles de travail social 
(HETS) ont-elles leur rôle à jouer?
Bien sûr. Malheureusement, les HETS n’ont 

pas pris le virage de l’insertion. Avec Jean-

Charles Rey, professeur à la HES-SO Valais-

Wallis et membre du comité d’Insertion 

Suisse, nous essayons depuis plus de quinze 

ans de mettre en évidence le fait que les 

employeurs exigent des travailleurs so-

ciaux mieux formés sur les domaines du 

marché du travail, du placement et des 

besoins des entreprises ainsi que de la for-

mation professionnelle. Or, rien n’a chan-

gé. On observe une inadéquation croissante 

entre les profils issus des HETS et les be-

soins des entreprises d’insertion. Cela a 

conduit Réalise et d’autres entreprises 

d’insertion à chercher des compétences 

indépendamment des formations. Au-

jourd’hui, parmi la centaine de collabora-

teurs employés chez Réalise, on ne compte 

aucun travailleur social, ce qui est bien 

dommage. La priorité est donnée aux per-

sonnes issues du placement et des RH qui 

connaissent les entreprises et les besoins 

des employeurs. Il aurait fallu développer, 

au sein des HETS, de nouvelles filières de 

base axées sur les questions d’insertion. 

Pour leur part, les formations continues 

dans le domaine fonctionnent très bien.

Christophe Dunand: «Depuis plus de dix ans, nous nous efforçons d’‹agiliser› encore plus Réalise.  
Sa structure de direction a été abandonnée à la fin de l’année 2015.»
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SwissSkills 2020

Innovation numérique
Malgré la crise sanitaire, les SwissSkills 

Championships 2020 se sont tenus entre 

septembre et novembre dans quelque 60 

métiers. À fin octobre, plus de 40 cham-

pions et championnes ont été couronnés. 

Étant donné que la plupart de ces 

championnats se sont déroulés sans 

public, les organisateurs ont proposé un 

format alternatif numérique permettant 

aux jeunes de s’inspirer des concurrents 

et concurrentes, mais aussi d’explorer la 

grande variété des métiers accessibles par 

apprentissage en Suisse. La plateforme 

SwissSkills Connect et les trois journées 

d’inspiration en direct ont permis à des 

milliers d’élèves de découvrir près de 100 

professions à travers des stages d’orienta-

tion numériques et 250 tchats vidéo live. 

Compte tenu notamment des incerti-

tudes entourant les restrictions de voyage 

en lien avec la pandémie, le comité 

d’organisation des EuroSkills 2020 a 

décidé de reporter la compétition à une 

date indéterminée. lp

www.swiss-skills.ch

www.euroskills2020.com

Canton de Zurich

Promotion des talents
Des études montrent que la formation 

professionnelle compte aussi des jeunes 

dotés d’aptitudes supérieures à la 

moyenne. Mais ils ne sont pas encore 

assez mis en valeur et encouragés. Pour y 

remédier, le canton de Zurich a lancé la 

campagne «Talentförderung Plus». La 

«Talent-Toolbox» est l’un de ses produits 

phares. Destinée aux entreprises forma-

trices et aux associations profession-

nelles, cette boîte à outils montre 

comment détecter les talents, les promou-

voir et les fidéliser au sein de l’entreprise. 

La campagne comprend également du 

matériel de présentation ainsi qu’une 

chaîne YouTube avec des portraits et des 

témoignages. dfl

www.mba.zh.ch > Berufslehre > Projekte 

Berufsbildung

4e rapport de tendance

Maturité professionnelle
Un rapport de tendance explore les 

facteurs qui favorisent ou entravent la 

réussite d’une maturité professionnelle 

(MP) et la transition vers la formation au 

degré tertiaire. Il révèle que près d’un 

quart des personnes qui ont décroché un 

CFC en 2012 ont aussi obtenu une MP. 

Parmi elles, 13% l’ont acquise en cours 

d’apprentissage (MP1) et 10% après leur 

CFC (MP2). Deux tiers des titulaires d’une 

MP entrent ensuite dans une haute école 

(65% poursuivent dans le même domaine 

que la formation professionnelle initiale). 

Il n’y a pas de concurrence directe entre la 

MP et la maturité gymnasiale. Les 

entreprises formant à la MP affichent le 

même degré de satisfaction face au rapport 

coût-bénéfice de la formation CFC que les 

autres structures. La MP tend toutefois à 

stagner depuis quelques années. Pour 

renforcer la MP1, les cantons ont pris 

diverses mesures de flexibilisation dans les 

écoles. lp

www.iffp.swiss/obs > Publications de l’OBS IFFP
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Université de Zurich

Philipp Gonon devient  
professeur émérite

En 2004, 

l’Université de 

Zurich a créé 

une chaire de 

formation 

professionnelle, 

dirigée par 

Philipp Gonon. 

À l’époque, il 

était professeur 

de formation 

professionnelle continue en entreprise à 

l’Université de Trèves (Allemagne). Dans 

son mémoire de licence, il s’est intéressé 

aux écoles de métiers. Sa thèse a porté sur 

l’«école du travail». Il a aussi rédigé une 

deuxième thèse (habilitation universi-

taire) dans laquelle il a comparé les 

discours de politique éducative en 

Angleterre et en Suisse. Aujourd’hui, son 

axe principal de recherche – dans le 

sillage des travaux mentionnés ci-dessus 

– est l’analyse de la genèse de la forma-

tion professionnelle en Suisse. Philipp 

Gonon mène également des travaux 

comparatifs dans les domaines de 

l’assurance qualité et de l’évaluation au 

niveau international. En matière de 

politique éducative, le mérite revient à 

son travail sur la formation continue 

informelle, à une époque où ce domaine 

n’était ni réglementé par la loi ni appré-

cié à sa juste valeur par les prestataires de 

formation professionnelle. Philipp Gonon 

a consacré plusieurs études à ce sujet. 

D’où la présence d’André Schläfli, ancien 

directeur de la Fédération suisse pour la 

formation continue, lors de la cérémonie 

organisée en vue du départ à la retraite 

du professeur (22 janvier 2021). Au 

moment du délai rédactionnel de cette 

édition, le nom du successeur de Philipp 

Gonon n’était pas encore connu. dfl

État des lieux

Positionnement des ES
Les ES font partie de la formation 

professionnelle supérieure. Leur position-

nement fait débat depuis des années. Un 

état des lieux montre qu’il est nécessaire 

d’agir, tant sur le plan national qu’inter-

national. Au niveau national, les do-

maines d’action les plus urgents 

concernent le déficit de visibilité et de 

réputation du profil ES auprès du grand 

public, des employeurs et de la société, 

mais aussi le manque de débouchés vers 

d’autres formations du tertiaire A. Au 

plan international, les besoins d’action se 

situent au niveau de la visibilité des ES 

sur le marché du travail étranger, des 

critères d’admission et des débouchés vers 

d’autres formations dans le monde. Un 

troisième domaine d’action concerne le 

cadre normatif des ES, notamment les 

titres, les diplômes, la reconnaissance des 

écoles et le financement, jugé insuffisant 

et peu transparent. Dix-neuf mesures 

possibles ont été identifiées pour amélio-

rer le positionnement des ES: introduc-

tion d’un titre de bachelor, apposition des 

armoiries et de la signature de la Confé-

dération sur les diplômes, accréditation 

institutionnelle des écoles, développe-

ment d’une marque ES globale, collabora-

tion accrue avec les HES, instauration 

d’un système d’équivalence ECTS ou 

encore mise en place de passerelles vers 

les hautes écoles. Cet état des lieux 

répond à une motion (18.3392) de la 

Commission de la science, de l’éducation 

et de la culture du Conseil national 

demandant au Conseil fédéral de 

renforcer le profil, de garantir la qualité 

et d’accroître l’attrait des ES. L’étude a été 

menée par la société econcept, sur 

mandat du SEFRI et sous l’égide du 

programme «Formation professionnelle 

2030». lp

www.formationprofessionnelle2030.ch  

> Projets > Positionnement des ES

CDIP

Projet «Profils d’exigences»
Il y a cinq ans, la CDIP et l’USAM (Union 

suisse des arts et métiers) ont publié des 

profils d’exigences pour la formation 

professionnelle initiale. Ces derniers 

indiquent les exigences à remplir en 

mathématiques et en langues pour un 

apprentissage donné. Fin 2018, la CDIP a 

ensuite lancé le projet «profilsdexigences.

ch» afin de fournir des outils permettant 

de faire le lien entre les compétences de 

l’école obligatoire et les exigences 

scolaires de la formation professionnelle 

initiale. Le projet s’inscrit dans le cadre 

de l’initiative «Formation professionnelle 

2030»; il a produit un certain nombre de 

résultats, comme le recensement des 

instruments existants pour le choix 

professionnel et la préparation à un 

métier: «Checks und Aufgabensamm-

lung» (Suisse du Nord-Ouest), outils 

«Stellwerk» et «Jobskills» (Saint-Gall), 

«grille de compétences» (Berne) et projet 

«Profils de connaissance/compétence» 

(Conférence intercantonale de l’instruc-

tion publique de la Suisse romande et du 

Tessin CIIP). Ces deux derniers instru-

ments sont particulièrement intéressants 

pour la suite des travaux à la CDIP. La 

grille bernoise de compétences contient 

des exercices pour 142 professions, qui 

doivent permettre aux élèves d’évaluer 

s’ils remplissent effectivement les 

exigences. Dans le cadre du projet de la 

CIIP, suite aux travaux préparatoires du 

Valais, un instrument est en cours de 

développement pour recenser les compé-

tences interdisciplinaires. L’objectif du 

projet de la CDIP est de développer et de 

relier ces instruments. À cet effet, une 

plateforme Web trilingue pourrait être 

disponible au début de l’année 2022; les 

outils y seraient accessibles gratuite-

ment. dfl

www.profilsdexigences.ch
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RCA et taux d’échec aux PQ

Le long chemin vers la qualité
La formation professionnelle suisse est sans conteste de grande qualité. Mais elle connaît aussi 
quelques problèmes ici et là. Pour preuve, un apprenti sur quatre voit son contrat d’apprentissage 
se terminer prématurément et près de 10% échouent à la procédure de qualification. Bien que ces 
problèmes soient connus depuis longtemps, rares sont les associations qui s’y attaquent.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

En 2009, Kurt Häfeli et Claudia Schellen-

berg ont publié l’étude «Facteurs de réus-

site dans la formation professionnelle des 

jeunes à risque». Ils y ont analysé une 

soixantaine d’études et de projets suisses 

et ont compilé les facteurs les plus impor-

tants pour la réussite professionnelle des 

jeunes à risque. Ils ont identifié 50 facteurs 

d’influence – un nombre impressionnant 

qui reflète la complexité de la réalité. Sur 

cette base, la Conférence suisse des offices 

de la formation professionnelle a élaboré 

une série de guides à l’intention des écoles, 

des entreprises, des familles et d’autres 

acteurs.

Dix ans plus tard, certains aspects 

n’ont pas beaucoup changé. Le taux de rési-

liation des contrats d’apprentissage (RCA) 

est toujours de 26% (selon les chiffres 2019 

de l’Office fédéral de la statistique) et un 

grand nombre d’apprentis continuent 

d’échouer à la procédure de qualification 

(PQ), soit 9% en 2019 contre 11% en 2009. 

Les métiers qui ont ce problème restent 

également les mêmes.

Polybat
Les métiers du champ professionnel de 

l’enveloppe des édifices (couvreur-euse, 

praticien-ne en stores, etc.) sont dans ce 

cas: en 2019, 18% des apprentis ont échoué 

à la PQ et le taux d’abandon était de 28%. 

La relève fait également défaut. «Je trouve 

tout cela inquiétant», déclare Beat Hansel-

mann, responsable de la formation auprès 

de l’association Polybat. En 2018, il a rédigé 

un travail de diplôme sur les options dont 

dispose Polybat pour éviter les ruptures 

d’apprentissage; depuis, il s’efforce d’appli-

quer ses conclusions. «Si nous voulons 

mettre en œuvre de grands projets poli-

tiques tels que la stratégie énergétique du 

Conseil fédéral, force est de constater que 

nous avons besoin de nombreux spécia-

listes bien qualifiés. En l’état actuel des 

choses, notre branche ne serait pas en 

mesure de faire face à tous les travaux né-

cessaires à la rénovation des bâtiments.» 

Polybat envisage désormais six me-

sures, dont une meilleure sélection des 

apprentis via un journal de bord des stages 

d’orientation ou encore la promotion de la 

culture de formation en entreprise (sys-

tèmes de parrainage, meilleure valorisa-

tion des formateurs). Mais la mesure la 

plus frappante réside dans la création d’un 

poste de coach de la formation, qui sera 

actif dans toute la Suisse. Le coach inter-

viendra par exemple lorsque des entre-

prises, des enseignants ou des apprentis 

signalent des difficultés ou lorsque des 

contrats sont sur le point d’être résiliés. 

Selon Beat Hanselmann, les services canto-

naux chargés de la surveillance des ap-

prentissages pourraient également inter-

venir dans de tels cas s’ils n’étaient pas 

soumis à certaines contraintes, notam-

ment en termes de temps. «L’analyse, par 

les offices, des motifs de RCA est trop su-

perficielle. Par ailleurs, il n’est pas claire-

ment défini à qui incombe la tâche d’empê-

cher de telles résiliations. Je voudrais 

qu’elle nous revienne.» L’association a déjà 

pu créer un poste d’assistante sociale à 

l’école professionnelle Polybat, financé par 

des fonds cantonaux.

SEFRI
De son côté, le SEFRI doit aussi veiller à la 

qualité de la formation, notamment dans 

le cadre de l’examen quinquennal des for-

mations professionnelles initiales. «Cela 

inclut toujours une prise en compte des 

indicateurs du déroulement de la forma-

tion», précise Toni Messner, chef de l’unité 

Formation professionnelle initiale. Il s’agit 

des taux d’échec à la PQ, du nombre de 

résiliations ou encore des taux de maturité 

professionnelle. Si les chiffres sont problé-

matiques, le SEFRI suggère à l’OrTra de les 

examiner et de les inclure dans les révi-

sions. «Si plus de 5% des apprentis ne réus-

sissent pas la PQ à la fin de leur apprentis-

sage, cela montre, à notre avis, que les 

instruments existants ne sont pas assez 

utilisés», relève Toni Messner. Les rapports 

de formation, où les entreprises consignent 

tous les six mois le niveau de l’apprenti, en 

font notamment partie. Ces rapports se 

fondent sur le dossier de formation et des 

prestations des apprentis à l’école et lors 

des cours interentreprises. «Ces instru-

ments devraient être suffisants pour assu-

rer le succès de la formation et prendre des 

mesures avant l’échec à la PQ», souligne 

Toni Messner.

suissetec
Il est vrai que certaines entreprises n’uti-

lisent pas assez ces instruments. Markus 

Lisebach, responsable Assurance qualité 

formation auprès de l’Association suisse et 

liechtensteinoise de la technique du bâti-

ment (suissetec), en est également 

conscient. Par le passé, suissetec avait de-

mandé aux entreprises d’évaluer les com-

pétences professionnelles de leurs appren-

tis au moyen de notes; cependant, ces 

évaluations étaient souvent lacunaires. 

Aujourd’hui, dans le cadre des révisions de 

ses formations professionnelles initiales, 

l’association a introduit un système de 

feux de signalisation (rouge/vert) au tra-

vers duquel les trois lieux de formation 

évaluent si la réussite du cursus est mena-

cée. Cette évaluation est réalisée conformé-

ment aux plans de formation et de manière 

centralisée dans les différents cantons au 

cours du deuxième semestre de la pre-
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mière année d’apprentissage (au besoin, 

elle peut être répétée les années suivantes). 

«Si le feu est rouge, cela entraîne une réac-

tion, explique Markus Lisebach. L’apprenti 

et un représentant de l’entreprise forma-

trice se retrouvent alors pour une discus-

sion. Si nécessaire, un représentant de 

l’école professionnelle ou des cours interen-

treprises peut aussi être présent. Les pro-

blèmes constatés et les mesures à prendre 

sont ensuite consignés dans un P.-V.»

suissetec met également en place 

d’autres mesures pour réduire le taux élevé 

d’échec à la PQ: classeur «Topformateur», 

aide-mémoire concernant le passage du 

CFC à l’AFP ou la compensation des désa-

vantages, etc. Point faible de ces instru-

ments: ils touchent principalement les 

entreprises qui offrent déjà une bonne for-

mation. Pour Markus Lisebach, les entre-

prises formatrices commettent également 

des erreurs: beaucoup n’auraient pas dû 

recruter certains apprentis et n’accordent 

pas assez de temps à la formation. «Un 

grand nombre de jeunes sont beaucoup 

trop rapidement affectés à des tâches qui 

n’ont souvent aucun rapport avec le métier. 

Un bon départ dans l’apprentissage est cru-

cial.» En la matière, Patrick Frank, pré-

sident de suissetec pour la Suisse centrale, 

montre l’exemple. Ses apprentis passent 

par une phase d’initiation de trois se-

maines au cours de laquelle ils obtiennent 

un aperçu de ce à quoi ils doivent s’at-

tendre. Ils découvrent ainsi les outils, 

courbent leurs premiers tuyaux et côtoient 

des installateurs sanitaires. «Il y a là un 

vrai retour sur investissement!» souligne le 

président.

Limites du système
En 2014, Patrizia Hasler a rédigé une thèse 

sur les mesures que le secteur de la 

construction pourrait prendre pour ré-

duire le taux élevé de RCA. Elle a identifié 

trois mesures:

• développement d’un outil de sélection 

adapté à la pratique;

• développement de modules de formation 

continue pour les formateurs;

• élaboration d’un questionnaire standar-

disé pour identifier de façon précoce les 

jeunes à risque.

Vice-directeur de la Société suisse des en-

trepreneurs (SSE), Marc Aurel Hunziker 

juge ces idées judicieuses et faisables. Elles 

ont d’ailleurs été partiellement mises en 

œuvre dans les cantons et sont désormais 

aussi prises en compte dans le «Masterplan 

SSE 2030». Avec cette stratégie, la SSE ré-

pond à la problématique de la relève (en 

2019, quelque 700 jeunes ont entamé un 

apprentissage de maçon-ne, contre 1200 en 

2010). «Nous devons repenser intégrale-

ment nos formations initiales et continues, 

déclare le vice-directeur. Pour cela, nous 

collaborons aussi régulièrement avec les 

différents groupes d’intérêts en vue de 

rendre l’enseignement et l’apprentissage 

efficaces.» La SSE élaborera des outils ad 

hoc. «Orienter systématiquement les CFC 

ou les AFP vers les compétences opération-

nelles implique de revoir le rôle du forma-

teur.»

S’il n’y a rien de nouveau dans tout cela, 

pourquoi alors faut-il tant de temps pour 

mettre en œuvre certaines recommanda-

tions comme celles de l’étude de Patrizia 

Hasler? Réponse de cette dernière: «Si les 

associations de branche mandatent des 

expertises externes sur la qualité de la for-

mation, il y a de fortes chances que les 

mesures proposées ne soient pas adoptées 

dans la pratique, ni par l’association ni par 

les entreprises. Il est préférable que les pro-

positions viennent de l’intérieur, comme 

chez Polybat.» Par ailleurs, beaucoup d’as-

sociations sont confrontées à un dilemme: 

elles dépendent de leurs membres, mais 

elles devraient en même temps les inciter 

à mieux former. Patrizia Hasler estime que 

les services cantonaux compétents de-

vraient surveiller et sanctionner avec beau-

coup plus de cohérence les «brebis ga-

leuses», généralement connues dans la 

branche. Pour cela, leurs membres de-

vraient être mieux formés. «Je pense que 

c’est une nécessité urgente, car le problème 

de la qualité de la formation est plus impor-

tant que nous le pensons, surtout dans les 

branches axées sur la production. Si nous 

ne faisons rien, nous allons gaspiller un 

immense capital humain parmi les jeunes.»

L’association suissetec a mis en place un système de feux de signalisation qui permet aux trois 
lieux de formation d’évaluer si la réussite de l’apprentissage est menacée.
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Économie circulaire

Concrétiser le développement  
durable dans la formation
Le développement durable exige le passage à une économie circulaire. Cette dernière  
nécessite le développement de compétences spécifiques. Elle offre aussi des opportunités 
pour aborder la durabilité de manière concrète et positive.

Par Nils Moussu, collaborateur scientifique à la Fondation sanu durabilitas

Agenda 2030, plans climat, stratégies pour 

la biodiversité, économie verte, etc.: les 

cadres d’action visant à guider la transi-

tion vers une société plus résiliente, au 

sein des limites planétaires, ne manquent 

pas. La nouvelle loi sur le CO2, qui entend 

diminuer de moitié les émissions de gaz à 

effet de serre de la Suisse d’ici à 2030, de-

vrait à elle seule changer fondamentale-

ment nos modes de production et de 

consommation (à condition qu’elle soit 

acceptée lors d’une très probable votation 

populaire). Mais le fait de concrétiser et de 

rendre intelligible ces cadres d’action et 

ces objectifs souvent très généraux reste 

un défi pour tous les acteurs concernés. 

Une chose est sûre, cependant: l’intégra-

tion dans la formation professionnelle des 

enjeux environnementaux et des change-

ments qu’ils entraînent ou imposent est 

l’un des leviers majeurs pour permettre la 

transition.

Soumis au Parlement en automne 

2020, le message FRI 2021-2024 fait d’ail-

leurs du développement durable l’un de 

ses domaines d’encouragement et l’un de 

ses thèmes transversaux, aux côtés de la 

numérisation et de l’égalité des chances. 

Plusieurs initiatives ont aussi vu le jour, 

avec l’objectif de renforcer l’éducation au 

développement durable et d’améliorer 

l’intégration de la protection de l’envi-

ronnement lors du développement des 

professions. À l’heure où il reste beau-

coup de chemin à parcourir pour systé-

matiser et généraliser ces initiatives, la 

notion d’économie circulaire représente 

l’une des approches privilégiées en vue 

de concrétiser le développement durable 

dans la formation professionnelle. Pour 

explorer cette piste, deux tables rondes 

ont été organisées à Lucerne et à Lau-

sanne, sous l’égide du mouvement Circu-

lar Economy Switzerland; elles ont réuni 

une multitude de partenaires de la for-

mation professionnelle. Certains des élé-

ments discutés lors de ces tables rondes 

sont restitués ici. 

Des nouveaux métiers circulaires?
Actuellement, un nombre croissant d’ac-

teurs publics et privés s’engagent dans la 

transition vers une économie circulaire. 

Les opportunités et les effets liés à cette 

transition sont pourtant encore mal com-

pris et peu anticipés, en particulier en ce 

qui concerne le marché du travail et la 

formation. Deux aspects sont particuliè-

rement importants à mentionner: d’une 

part, les besoins accrus en compétences 

spécifiques exigés par la transition vers 

un modèle économique circulaire et, 

d’autre part, les opportunités qu’offre ce 

modèle pour intégrer et concrétiser le 

développement durable dans la forma-

tion professionnelle.

En premier lieu, le développement 

d’activités circulaires implique la créa-

tion, à moyen terme, de métiers qui re-

quièrent des compétences spécifiques. 

Ces métiers sont directement liés aux 

activités de «rétention de valeur» (cf. en-

cadré) ainsi qu’au partage, à la réutilisa-

tion, à la réparation ou encore au recy-

clage. Ils sont également liés à 

l’écoconception, qui facilite ces activités 

de rétention de valeur: conception modu-

laire, choix de matériaux et de tech-

niques d’assemblage circulaires, répara-

bilité. Sont aussi concernés les métiers 

qui soutiennent les activités circulaires, 

qu’il s’agisse de logistique inverse (retour 

des produits après leur première vie) ou 

d’incorporation et de gestion des techno-

logies digitales (passeport produit, plate-

forme digitale de partage, cadastre de 

matériaux, etc.). Enfin, de nouveaux mé-

tiers devraient voir le jour autour des 

modèles d’affaires circulaires qui offrent 

des services sur une longue période plu-

tôt que des objets à acquérir, ce qui modi-

fie en profondeur la relation entre ven-

deurs et consommateurs.

Les métiers de l’économie circulaire 

sont donc très variés; leur définition n’est 

pas encore établie. Ils touchent à l’en-

semble du cycle de vie des objets – concep-

tion, production, distribution, mainte-

L’économie circulaire en bref 

L’économie circulaire s’oppose au modèle 

actuel d’économie linéaire (extraire, 

fabriquer, consommer, jeter). Visant à 

atteindre le bien-être collectif au sein 

des limites planétaires, l’économie 

circulaire maintient le plus longtemps 

possible la valeur des produits, des 

matériaux et des ressources dans 

l’économie. Elle minimise également la 

production de déchets grâce à diffé-

rentes activités et stratégies (réutilisa-

tion, réparation, recyclage, etc.), mais 

aussi à de nouveaux modèles d’affaires 

centrés sur la vente de l’usage d’un bien 

et des services qu’il procure plutôt que 

sur la vente du bien lui-même. Ces 

modèles d’affaires circulaires per-

mettent au producteur de récupérer la 

valeur résiduelle des produits après leur 

premier usage et de maximiser la 

fiabilité, la durée de vie, la réparabilité et 

la recyclabilité de son offre.
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nance, valorisation, etc. – et requièrent 

des compétences spécifiques, dont une 

connaissance approfondie des matériaux, 

une capacité à intégrer les technologies 

numériques ou encore une aptitude à 

développer des services clients adaptés 

aux nouveaux modèles d’affaires.

Compétences transversales
À côté de ces nouveaux métiers, l’écono-

mie circulaire offre des opportunités 

pour faire évoluer les professions exis-

tantes et développer les compétences 

transversales essentielles à la transition 

vers une économie durable dans un 

contexte d’innovation technologique ra-

pide. On pense ici en particulier au déve-

loppement, dans la formation de base, 

d’approches interdisciplinaires ainsi que 

d’une vision systémique et décloisonnée 

qui permette de relier les enjeux environ-

nementaux, économiques et sociaux. On 

pense aussi à la faculté à collaborer et à 

innover en commun en réunissant plu-

sieurs profils et métiers ainsi qu’à la capa-

cité à faire preuve d’un esprit critique qui 

favorise le changement et l’adaptation à 

de nouvelles situations.

Centrales pour la transition, ces com-

pétences peuvent également être dévelop-

pées grâce au modèle de l’économie cir-

culaire, cela de manière concrète et 

appliquée. La mobilisation d’un cas pra-

tique – par exemple la production et la 

consommation d’un t-shirt, d’un télé-

phone portable ou d’une machine à laver 

– permet d’aborder de nombreux enjeux. 

Mobiliser une pensée en termes de cycles 

de vie des produits et de chaînes globales 

de valeur constitue en effet une porte 

d’entrée vers des thématiques environne-

mentales telles que l’utilisation des res-

sources naturelles, la consommation 

d’énergie, les émissions de gaz à effet de 

serre ou encore les déchets. Mais ces 

mêmes thématiques peuvent être étu-

diées à partir de l’économie (modèle éco-

nomique linéaire, modèles d’affaires des 

entreprises, enjeux macroéconomiques 

et indicateurs du progrès, etc.) et de la 

société (consommation, marché du tra-

vail, dynamique d’actions collectives). 

L’économie circulaire ouvre donc la pos-

sibilité de partir d’entités concrètes et 

familières à différents niveaux – un ob-

jet, une entreprise, une ville ou un pays 

– puis de relier ces entités à une multi-

tude de problématiques, souvent abor-

dées de manière distincte ou cloisonnée 

dans les contenus de formation. Elle 

constitue ainsi un moyen didactique pro-

metteur pour intégrer et concrétiser, 

dans la formation professionnelle, le dé-

veloppement durable et autres cadres 

d’action souvent abstraits.

Échange de bonnes pratiques
Plusieurs initiatives prises par des écoles 

professionnelles, des entreprises et des 

OrTra ont été évoquées lors de ces deux 

tables rondes; de nombreux participants 

ont affiché leur intérêt à poursuivre la 

réflexion sur le thème de l’économie cir-

culaire. Deux pistes d’action ont notam-

ment été mentionnées. La première va 

dans le sens du développement de maté-

riel didactique de base sur l’économie 

circulaire, au contenu adapté au contexte 

suisse et à la qualité certifiée par des 

experts du domaine. La seconde prévoit 

la création d’une plateforme d’échange 

et de rendez-vous réguliers au niveau 

national, ce qui permettrait de partager 

les bonnes pratiques et les expériences, 

mais aussi d’envoyer un signal clair à 

l’ensemble des partenaires de la forma-

tion et de la recherche. Si ces pistes 

restent à concrétiser, l’économie circu-

laire constitue sans nul doute l’une des 

voies prometteuses pour construire un 

agenda positif autour du développement 

durable, fait de propositions concrètes et 

innovantes, et qui réponde aux aspira-

tions grandissantes de la jeunesse envers 

une société et une économie durables et 

résilientes.

www.sanudurabilitas.ch > Thèmes > Économie 

circulaire

www.circular-economy-switzerland.ch

www.pnr73.ch

Les nouveaux métiers de l’écoconception permettent de favoriser la réparabilité des objets. 
L’idée est de concevoir des objets qui sont réparables et pas simplement jetables.
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Portails Web

Le stress dans tous ses états
Le stress peut causer de graves souf-

frances mentales et physiques. Selon 

l’Office fédéral de la statistique, en 2017, 

21% des personnes actives se sentaient 

très souvent stressées au travail, contre 

18% en 2012. Géré par des chercheurs, le 

portail stressnetwork.ch entend sensibili-

ser le public et les autorités politiques 

quant à l’importance de la recherche sur 

le stress en Suisse, par exemple au travers 

de la «Swiss Corona Stress Study». De son 

côté, le site stressnostress.ch a pour 

objectif d’attirer l’attention des entre-

prises et des employés sur les risques 

d’une augmentation du stress au travail 

et durant les loisirs. Il offre de l’aide pour 

prévenir et réduire ce dernier (Stress-

Check, conseillers et conseillères à contac-

ter, etc.). Dès 2021, stressnostress.ch sera 

géré par la Fédération suisse des psycholo-

gues. az

www.stressnetwork.ch

www.stressnostress.ch

Enquête

Compensation  
des désavantages
Selon une enquête menée auprès de 907 

élèves alémaniques fréquentant une 

école professionnelle ou un gymnase,  

246 déclarent souffrir d’un handicap 

(dyslexie-dysorthographie, trouble du 

déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, infirmité physique ou men-

tale, trouble du spectre autistique, etc.). 

Parmi ces élèves, 60 bénéficient de 

mesures de compensation des désavan-

tages. Ces dernières s’appliquent surtout 

en cas de dyslexie-dysorthographie (62%). 

L’enquête le montre également: le taux de 

réussite est à son plus haut niveau 

lorsque les écoles adaptent ces mesures 

aux besoins individuels des personnes 

concernées. Cela permet de stabiliser 

leurs notes et d’accroître leur motivation 

à étudier. Cette enquête a été réalisée par 

la Haute école de travail social de Lucerne 

et la Haute école intercantonale de 

pédagogie curative de Zurich. az

www.hslu.ch > Soziale Arbeit > Über uns  

> Aktuell > Nachteilsausgleich in Berufs- und 

Mittelschulen

Rapport

Compétences d’avenir
Un groupe d’experts européens a défini 

le cadre conceptuel «LifeComp», un 

ensemble de compétences clés qui seront 

nécessaires à l’avenir pour maîtriser la 

vie et le travail. Ces compétences trans-

versales permettent notamment aux 

individus de développer et de maintenir 

leur employabilité. «LifeComp» comprend 

neuf compétences clés: les compétences 

personnelles axées sur l’autorégulation, 

la flexibilité et le bien-être; les compé-

tences sociales favorisant l’empathie,  

la communication et la collaboration;  

les compétences permettant d’apprendre 

à apprendre, à savoir un état d’esprit 

orienté vers le développement, la pensée 

critique et une bonne gestion de l’appren-

tissage. aw

www.ec.europa.eu (recherche avec le mot clé 

«LifeComp»)
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Formation en ligne 

«Career Readiness Initiative» 
de l’Uni de Zurich
Durant le semi-confinement du prin-

temps 2020, l’équipe du Service d’orienta-

tion et de carrière de l’Université de 

Zurich a développé le programme «Career 

Empowerment». Son objectif: préparer les 

futurs diplômés à leur insertion profes-

sionnelle malgré la pandémie de corona-

virus. Pendant près de deux mois, les 

participants reçoivent chaque semaine 

un courriel. Ce dernier contient un lien 

vers une tâche, des informations complé-

mentaires et des séminaires en ligne ad 

hoc. Lors de chaque phase, les partici-

pants peuvent obtenir un feed-back 

personnalisé. «Souvent, nos étudiants ne 

savent pas ce qu’ils ont réellement appris 

au cours de leur cursus; ils doivent 

d’abord prendre conscience de leurs 

compétences professionnelles», explique 

Sandra Läderach, conseillère au sein du 

Service d’orientation et de carrière. Le 

programme se fonde sur le concept 

d’adaptabilité de carrière (M. L. Savickas) 

et sur le modèle des ressources pour la 

carrière (R. Gfrörer). Il est bien accueilli 

par les étudiants. «Les offres en ligne sont 

très bien acceptées par les jeunes, précise 

la conseillère. La combinaison entre high 

tech et high touch est essentielle. Nous 

activons toujours la caméra et disons aux 

étudiants: ‹Nous sommes là pour vous, 

tenez-nous informés!›» La demande pour 

les prestations du Service d’orientation et 

de carrière est en augmentation, comme 

l’indique son responsable, Roger Gfrörer: 

«En 2019, nous avons enregistré 900 

inscriptions à nos manifestations, contre 

2800 à la mi-octobre 2020, soit le triple.» 

Ces différentes activités s’inscrivent dans 

le cadre de la «Career Readiness Initia-

tive» et sont financées par l’Université de 

Zurich. az

www.careerservices.uzh.ch

Étude

Garçons plus ambitieux  
dans leur choix de métier
Les souhaits de métiers des adolescents 

jouent un rôle important pour le choix de 

leur formation, mais aussi pour leur 

situation professionnelle à l’âge adulte. 

Deux chercheuses de l’IFFP ont analysé 

comment les aspirations professionnelles 

des jeunes en Suisse évoluent entre 15 et 

21 ans. Dans leur étude, elles mettent en 

évidence l’influence de divers facteurs, 

comme le type de formation postobliga-

toire, l’origine sociale et le sexe. Au 

niveau des résultats, les analyses 

montrent notamment que les jeunes 

adaptent très tôt leurs aspirations 

professionnelles aux possibilités qui leur 

semblent réalistes par rapport au type de 

formation postobligatoire qu’ils suivent. 

Les gymnasiens se fixent en effet des 

objectifs professionnels plus élevés 

comparés à ceux des apprentis. Par 

exemple, les filles de 15 ans qui com-

mencent le gymnase aspirent le plus 

souvent à des professions telles que 

médecin, vétérinaire, avocate ou encore 

enseignante primaire. En revanche, les 

filles de 15 ans qui commencent un 

apprentissage avec des exigences scolaires 

moyennes ou basses veulent le plus 

souvent devenir assistantes en soins et 

santé communautaire, employées de 

commerce, éducatrices de la petite 

enfance ou fleuristes. Si ces différences 

s’atténuent jusqu’à l’âge de 21 ans, elles 

subsistent néanmoins. Les aspirations des 

jeunes diffèrent également beaucoup en 

fonction du sexe. À partir de 18 ans, les 

jeunes hommes se fixent des objectifs 

professionnels nettement plus élevés 

comparativement à leurs camarades 

féminines. Selon les chercheuses, cela 

peut contribuer au fait que les jeunes 

femmes sont à la traîne sur le marché de 

l’emploi, même si elles ont de meilleurs 

résultats scolaires. aw

Kriesi, I., Basler, A. (2020): Le développement des 

aspirations professionnelles des jeunes en 

Suisse. In: Social Change in Switzerland (N° 23).

Étude

Défis pour les apprentis
«Problèmes dans la famille», «Quand on 

arrive à la maison, le travail continue», «Il 

faut encore faire une partie du ménage», 

«Chaos émotionnel avec les hommes»: tels 

sont quelques-uns des sujets évoqués par 

les apprentis quand on les interroge sur 

leurs défis professionnels et privés. Selon 

une étude de la HEP de Saint-Gall, les 953 

jeunes interrogés estiment que les 

relations interpersonnelles, la concilia-

tion travail-famille et le développement 

des compétences personnelles et sociales 

sont difficiles à gérer dans leur vie privée. 

En entreprise, à l’école professionnelle et 

lors des cours interentreprises, les 

situations d’apprentissage, d’évaluation et 

de performance ainsi que les relations 

humaines jouent un rôle important. 

Selon le champ professionnel, il existe 

des différences notables dans la percep-

tion des défis: les apprentis du secteur du 

métal et des machines se sentent très 

sollicités par les situations d’apprentis-

sage, d’évaluation et de performance; 

pour les apprentis issus des domaines de 

la santé, de l’éducation et du social, le 

travail dans l’entreprise formatrice 

représente une gageure. Les auteurs de 

l’étude recommandent de sensibiliser les 

formateurs et les enseignants aux défis 

auxquels les jeunes sont confrontés, mais 

aussi d’ancrer la promotion des stratégies 

d’adaptation et de résilience dans la 

formation professionnelle. az

Gebhardt, A., Quach, H. S. (2020): Welchen 

Herausforderungen begegnen Auszubildende 

im Berufs- und Privatleben? In: bwp@ (N° 38).
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Bilan professionnel gratuit pour les 40 ans et plus

Les contours de «viamia»
Le Conseil fédéral, les cantons et les partenaires sociaux souhaitent qu’à l’avenir, les personnes 
actives de plus de 40 ans fassent régulièrement leur bilan professionnel. En 2021, onze cantons 
mèneront des projets pilotes ad hoc. Tour d’horizon du concept et des outils utilisés. 

Par Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

Marco Keller, 43 ans, travaille depuis un 

an dans le développement d’applications, 

auprès d’une société informatique. Ces 

derniers temps, son supérieur hiérar-

chique lui reproche un manque de savoir-

faire, un rythme de travail trop lent et 

trop peu de leadership. L’informaticien 

est inquiet.

Marco Keller appartient au groupe 

cible de «viamia», projet qui offre un bilan 

professionnel gratuit aux personnes de 

plus de 40 ans. Onze cantons (BE, BL, BS, 

FR, GE, JU, TI, VD, VS, ZG, ZH) proposeront 

cette prestation en 2021, dans le cadre de 

projets pilotes. Une fois ces projets évalués, 

tous les cantons pourront introduire 

l’offre entre 2022 et 2024. Ensuite, la dé-

marche sera évaluée sur mandat de la 

Confédération.

Le développement et la mise en œuvre 

de «viamia» sont soutenus par la Confé-

dération, les cantons et les partenaires 

sociaux qui, conscients de l’évolution 

rapide du monde du travail, souhaitent 

exploiter le potentiel de la main-d’œuvre 

qualifiée indigène. À ce titre, ils veulent 

que cela devienne une évidence, pour les 

plus de 40 ans, de faire régulièrement des 

bilans professionnels et de gérer proacti-

vement leur carrière. Il s’agit d’améliorer 

leurs chances sur le marché du travail et 

leur protection sociale. «Dès le départ, 

tant les employeurs que les travailleurs 

ont soutenu ‹viamia›, relève Sabina Giger, 

responsable de projet au SEFRI. Les em-

ployeurs profitent du fait de pouvoir ai-

guiller leurs collaborateurs vers le ser-

vice d’orientation compétent, chargé 

d’analyser leur situation concrète. De 

leur côté, les travailleurs tirent profit 

d’une évaluation effectuée avec profes-

sionnalisme.» 

Sur mandat du Conseil fédéral, le SEFRI 

définit le cadre et le calendrier de «viamia», 

organise et finance des tâches générales et 

octroie des subventions. De leur côté, les 

cantons sont responsables des contenus et 

de la mise en œuvre de la démarche, no-

tamment dans le cadre de la CDOPU. «Une 

telle collaboration n’a encore jamais existé 

à ce niveau, ajoute Sabina Giger. De nou-

velles structures et de nouveaux processus 

ont dû être développés en permanence, 

cela dans des délais très serrés. Nous 

sommes obligés d’innover et pouvons 

compter sur une foule de personnes enga-

gées. C’est très constructif.»

Projet national
Les offres de «viamia» doivent avoir des 

formes similaires dans toute la Suisse, 

avec les éléments clés suivants (dans l’état 

actuel):

• La première étape comprend un bilan 

des ressources pour la carrière qui per-

met d’évaluer l’employabilité. En fonc-

tion des résultats, des entretiens de 

conseil sont proposés pour maintenir ou 

améliorer l’employabilité.

• À la fin de cette prise en charge, la per-

sonne reçoit un compte rendu.

• Le processus de consultation suit le mo-

dèle GUIDE, élaboré par l’Office de 

l’orientation professionnelle, universi-

taire et de carrière du Haut-Valais  

(cf. PANORAMA 2/2018) et dont le déve-

loppement s’est poursuivi en 2020.

• Le modèle GUIDE se fonde sur deux mo-

dèles d’orientation de carrière dévelop-

pés par le professeur Andreas Hirschi: le 

coaching de carrière efficace et les res-

sources pour la carrière, qui sont éva-

luées par un questionnaire ad hoc, le 

QRC (cf. PANORAMA 5/2017).

• L’offre s’adresse aux personnes de plus de 

40 ans qui n’ont pas droit à des presta-

tions comparables auprès des assurances 

sociales (ORP, AI).

Tous les cantons pilotes proposeront-ils 

exactement la même procédure? «Le bilan 

initial est prescrit par le modèle GUIDE, 

c’est le module Gap, répond Urs Brütsch, 

chef de projet auprès de la CDOPU. Pour les 

étapes suivantes, le modèle fournit des 

outils de travail dans les quatre langues 

nationales. Chaque office peut néanmoins 

décider quels instruments il va utiliser.» 

L’objectif des projets pilotes est d’identifier 

les dispositifs les plus appropriés, dans une 

approche bottom-up.

Les ressources pour la carrière
Afin d’identifier les ressources pour la 

carrière, l’analyse prend en compte 

quatre éléments: le C.V., les résultats du 

QRC, des informations sur les tendances 

du marché du travail ainsi qu’un entre-

tien selon l’approche intégrative. Le QRC 

couvre quatre domaines de ressources en 

lien avec le travail: le domaine «Connais-

sances et compétences» englobe le savoir-

faire, la connaissance du marché du tra-

vail et les aptitudes générales telles que 

la capacité à s’organiser; le domaine 

«Motivation» comprend l’importance du 

travail, la confiance et la clarté des objec-

tifs; le domaine «Environnement» décrit 

les aspects de l’environnement profes-

sionnel et personnel nécessaires à la ges-

tion efficace de la carrière; le domaine 

«Activités» regroupe le réseautage, la re-

cherche d’informations sur les possibili-

tés ainsi que l’apprentissage continu. 

Il faut que cela devienne 
une évidence, pour les 
plus de 40 ans, de faire 
régulièrement des  
bilans professionnels et 
de gérer proactivement 
leur carrière.
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Dans le cadre de «viamia», le QRC a été 

adapté en français et en italien; il est dis-

ponible sur la plateforme de tests online 

du CSFO.

Le modèle GUIDE
L’acronyme GUIDE est constitué des pre-

mières lettres de ses quatre modules 

d’orientation:

• Gap: La première étape consiste à déter-

miner l’écart entre la situation profes-

sionnelle actuelle et la situation visée, à 

évaluer les ressources dans les quatre 

domaines et à formuler l’objectif de la 

consultation.

• Understanding and Improving: Lors de la 

deuxième étape, le consultant est amené 

à comprendre ses propres ressources 

ainsi que ses possibilités de carrière. Il 

doit ensuite élargir et relier ses connais-

sances dans ces deux domaines. En outre, 

il s’agit de développer ces ressources.

• Develop solutions: À partir des résultats des 

modules précédents et des données récol-

tées sur le marché du travail et sur le 

système éducatif, des solutions peuvent 

être développées, dont la faisabilité est 

analysée. Les obstacles et la prise de déci-

sion sont discutés.

• Execution: La quatrième étape aboutit à un 

plan d’action concret. En fonction des 

objectifs formulés, elle peut également 

porter sur la candidature, l’évaluation du 

déroulement de la consultation, etc. 

Le passage d’une étape à l’autre reste 

souple. Le temps consacré à un module 

dépend par exemple de l’objectif convenu 

ou des ressources existantes. Sur sa page 

Internet, l’office haut-valaisan propose une 

sélection d’outils pour tous les modules.

ZG: test d’employabilité
Parallèlement à l’élaboration du modèle 

GUIDE dans le Haut-Valais, le Centre 

d’orientation de Zoug a mis sur pied, sous 

la direction d’Urs Brütsch, un processus 

d’évaluation de l’employabilité, qui a été 

testé avec les collaborateurs de l’entre-

prise partenaire V-Zug. Trois éléments 

sont pris en compte: les ressources (iden-

tifiées par le biais du QRC), le parcours 

éducatif et professionnel (examen du C.V.) 

et les tendances du marché du travail 

dans la branche et la fonction concernées. 

Certaines parties du test zougois seront 

intégrées à l’étape Gap.

Les conseillers devront-ils désormais 

agir comme experts du marché du travail 

et moins comme coaches accompagnant le 

processus? «Oui et non, précise Urs Brütsch. 

Pour clarifier la situation initiale, il faut 

pouvoir évaluer les perspectives profession-

nelles du consultant sur la base des infor-

mations recueillies. Mais il faut également 

lui transmettre des connaissances qui lui 

permettent de trouver et d’évaluer lui-

même des sources d’informations perti-

nentes.»

Outil en ligne
Toutes les étapes du modèle GUIDE ne de-

vront pas nécessairement être accomplies 

lors de consultations. Certaines choses 

pourront se faire grâce à un outil en ligne. 

Développé dans le cadre d’un sous-projet 

au sein de «viamia», cet outil devrait être 

disponible à partir de 2022.

Les fonctions et les contenus de cet ins-

trument ainsi que les droits d’utilisation 

des données sont en cours de clarification. 

Selon Philipp Dietrich, coresponsable du 

projet, l’outil permettra de dresser un bi-

lan des intérêts, des compétences, des traits 

de personnalité et des valeurs. On pourra 

éventuellement aussi créer son C.V. en 

ligne ou encore l’importer, par exemple 

depuis les réseaux sociaux. «En fonction 

des résultats du bilan, l’outil pourrait pro-

poser des emplois appropriés, des forma-

tions initiales et continues ou encore des 

trajectoires possibles, tout cela en restant 

fidèle à l’idée du matching. On verrait des 

carrières que d’autres personnes avec la 

même formation ont choisies. Si l’on a des 

questions, on devrait pouvoir contacter des 

conseillers par tchat ou visioconférence.» 

Il est également prévu d’intégrer d’autres 

informations, par exemple sur les évolu-

tions du marché du travail, des domaines 

et des professions.

L’avis du Jura
Près de la moitié des cantons qui parti-

cipent au projet pilote appartiennent à la 

Suisse latine. Andréas Häfeli, chef des ser-

vices d’orientation jurassiens, précise que 

le modèle GUIDE est proche du concept 

d’orientation mis en place dans le Jura. Il 

s’agit encore et toujours d’offrir aux 

consultants des entretiens personnels et 

de favoriser leur réflexion sur la théma-

tique pour qu’ils développent eux-mêmes 

l’art de gérer leur carrière. «La différence, 

c’est que ‹viamia› aborde explicitement 

l’employabilité et l’insertion profession-

nelle; sans oublier le compte rendu stan-

dardisé remis aux consultants», relève 

Andréas Häfeli. Pourquoi le Jura parti-

cipe-t-il au programme, malgré ses res-

sources limitées? «Dans notre canton très 

industriel, beaucoup de personnes 

exercent une activité hautement qualifiée 

alors qu’elles n’ont pas de formation de 

base. En temps de crise, ces individus 

perdent rapidement leur job. Grâce à ‹via-

mia› et à sa portée nationale, on peut éga-

lement toucher des personnes qui sont 

encore en emploi tout en étant particuliè-

rement vulnérables.»

www.formationprofessionnelle2030.ch > Projets 

> Analyse gratuite de la situation pour les 40 

ans et plus

www.andreashirschi.org 

www.vs.ch/web/bsl > Beratungskonzept  

> Informationen für Fachpersonen

«Grâce à ‹viamia› et à 
sa portée nationale, on 
peut également toucher 
des personnes qui sont 
encore en emploi tout en 
étant particulièrement 
vulnérables.»
Andréas Häfeli, chef des  
services d’orientation jurassiens
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Orientation tout au long de la vie

Accompagner des parcours  
professionnels déstandardisés
Suite aux mutations du monde du travail, les carrières sont de plus en plus marquées par des 
soubresauts et des interruptions. Pour permettre aux individus de faire face à cette évolution, 
il faut mettre en place une formation et une orientation tout au long de la vie.

Par Jérôme Rossier, professeur ordinaire au Centre de psychologie du conseil et de l’orientation (CePCO) de l’Université de Lausanne

Différentes études montrent que les formes 

atypiques d’emploi augmentent dans plu-

sieurs pays. Il s’agit par exemple d’emploi 

temporaire, de travail à temps partiel, 

voire de sous-emploi, de travail à la de-

mande, de travail intérimaire, détaché ou 

sous-traité à des indépendants (avec le phé-

nomène des auto-entrepreneurs) ou encore 

de l’«ubérisation» de la relation contrac-

tuelle avec du travail indépendant fourni 

par des travailleurs économiquement dé-

pendants. En outre, dans certaines régions 

telles que l’Amérique latine, l’Asie ou 

l’Afrique, le travail informel reste très cou-

rant. Selon les données de l’Office fédéral 

de la statistique pour 2019, 7,3% des per-

sonnes actives en Suisse étaient en situa-

tion de sous-emploi et souhaitaient aug-

menter leur taux d’activité; 74% d’entre 

elles étaient des femmes (cf. graphique). On 

observe aussi un accroissement très impor-

tant du travail effectué à distance grâce 

aux technologies numériques, tendance 

qui s’est accentuée avec la crise sanitaire 

actuelle. 

L’économie des plateformes offre égale-

ment des emplois atypiques (exemple: le 

crowdwork), qui ne sont parfois ni déclarés 

ni soumis aux cotisations sociales, donc 

sans couverture sociale. Ce type de travail 

existe dans différents secteurs écono-

miques tels que l’hébergement (Airbnb, 

par exemple), les transports (Lyft) ou la li-

vraison (Uber Eats). Cette externalisation 

de tâches sans réglementation constitue de 

toute évidence une précarisation impor-

tante pour les travailleurs. 

La continuité s’effrite
Cette diversité croissante de formes de 

travail alimente le développement de tra-

jectoires professionnelles atypiques qui 

manquent parfois de continuité, en rai-

son d’interruptions, et qui peuvent 

connaître des transitions latérales; ces 

dernières impliquent un changement 

important dans la nature du rôle, de 

l’activité ou des responsabilités profes-

sionnelles. Ces trajectoires peuvent être 

bénéfiques pour certains ou source d’in-

certitude et de précarité pour d’autres. Si 

l’on observe effectivement une déstan-

dardisation des parcours professionnels, 

la plupart des travailleurs en Suisse as-

pirent toujours à un emploi continu. Par 

ailleurs, une bonne partie d’entre eux 

ont toujours une carrière plutôt tradi-

tionnelle, avec peu de transitions. C’est 

en particulier le cas des personnes ayant 

un niveau socioéconomique moyen ou 

supérieur.

La déstandardisation des parcours pro-

fessionnels entraîne notamment une aug-

mentation des emplois atypiques, mais elle 

offre aussi de nouvelles opportunités grâce 

au développement des technologies digi-

tales. Elle est la conséquence d’une pro-

fonde mutation du monde du travail, qui 

résulte à son tour de différentes transfor-

mations. On peut notamment citer le déve-

loppement de l’économie des services qui 

représente la moitié des emplois au niveau 

mondial, avec des fluctuations impor-

tantes de la demande. Dans ce secteur, le 

travail peut facilement être sous-traité ou 

délocalisé. En augmentant la concurrence 

et la fragmentation de la production, la 

mondialisation génère aussi un recours 

croissant à la sous-traitance. Les dévelop-

pements technologiques, surtout dans les 

domaines du numérique, de la logistique 

et de l’automatisation de la production, 

permettent à l’économie de profiter pleine-

ment de cette globalisation.

Insécurité au travail
L’impact de ces changements contextuels 

a été amplifié par de nouvelles stratégies 

organisationnelles qui font davantage ap-

pel aux emplois atypiques et notamment à 

la sous-traitance. Cette tendance est favo-

risée par la déréglementation partielle du 

marché du travail et la perte d’influence 

des partenaires sociaux. Ces changements 

socioéconomiques ont aussi un impact 

important sur les entreprises: ils peuvent 

menacer leur existence et les incitent à se 

restructurer en permanence. Cette muta-

tion-là tend à augmenter le sentiment 

d’insécurité au travail, dont les liens avec 

la santé et le bien-être sont bien documen-

tés. En effet, l’insécurité et l’insertion pro-

fessionnelle ont un lien de réciprocité avec 

la santé, comme l’a montré une étude du 

CePCO. Cette insécurité au travail peut 

être induite par la crainte de perdre son 

emploi, par une rémunération qui ne per-

met pas de subvenir aux besoins fami-

liaux, par l’absence de sécurité sociale ou 

encore par des conditions de travail ou des 

horaires inadéquats. Tel que défini par 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT), un travail décent devrait au contraire 

permettre d’accéder à un certain senti-

ment de sécurité qui favorise une existence 

digne. 

La pandémie de coronavirus accentue 

davantage l’impact des conditions pré-

caires auxquelles certains travailleurs 

sont confrontés. Elle semble exacerber les 

disparités et les inégalités sociales, à 

l’image d’autres crises que nous risquons 

de devoir gérer à l’avenir, qui sont liées 

aux défis climatiques, sanitaires et so-

ciaux. Si, en Suisse, l’intervention de 

l’État semble avoir atténué le phénomène 

de cumul des vulnérabilités, cela n’a pas 
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été le cas partout. En outre, la crise du 

coronavirus et les mutations évoquées se 

produisent dans une société qui veut pro-

mouvoir l’inclusion et le respect des 

différences, mais qui en même temps 

offre peu de structures et de repères. 

Cette société est décrite par certains cher-

cheurs à l’aide du concept de modernité 

liquide; elle est de nature à augmenter un 

sentiment général d’insécurité.

Une vision tout au long de la vie
Dans son rapport 2019 sur l’avenir du tra-

vail, l’OCDE constate qu’un nombre im-

portant d’adultes n’ont pas les compé-

tences requises pour les emplois générés 

par cette mutation profonde du marché 

du travail. Pour cette raison, la formation 

tout au long de la vie demeure une prio-

rité. Celle-ci doit permettre aux individus 

de rester employables tout au long de leur 

parcours professionnel. Une attention 

particulière doit être apportée aux per-

sonnes les plus vulnérables, notamment 

les moins qualifiées, qui ne bénéficient 

guère de ces dispositifs de formation, qui 

occupent des emplois atypiques ou qui 

travaillent dans des secteurs particulière-

ment impactés par la mutation du mar-

ché du travail (exemple: le domaine de 

l’imprimerie). En Suisse, le développe-

ment d’une formation professionnelle 

pour adultes, donnée en cours d’emploi, 

semble devenir indispensable. On sait que 

l’employabilité tend à diminuer à partir 

de 40 ans, notamment dans un marché 

du travail dynamique; la formation tout 

au long de la vie devrait aider les indivi-

dus à rester actifs dans leur secteur. Ce-

pendant, lorsque des personnes sont 

contraintes de changer de secteur d’acti-

vité, elles doivent parfois non seulement 

reprendre une formation, mais aussi se 

repositionner sur le marché du travail. 

Dans certaines situations, ce reposition-

nement peut être difficile, notamment 

pour les personnes ayant moins de res-

sources. Dans ce cas, un accompagnement 

ou une orientation tout au long de la vie 

peut être nécessaire. La complémentarité 

entre la formation et l’orientation tout au 

long de la vie est essentielle pour aider les 

personnes, surtout les plus vulnérables, à 

évoluer dans un environnement chan-

geant. 

Actions politiques nécessaires
Afin de relever les défis associés aux muta-

tions environnementales, sociales et éco-

nomiques, il est indispensable que nos so-

ciétés proposent un large spectre d’actions, 

notamment collectives ou globales, pour 

lutter par exemple contre le réchauffement 

climatique, mais aussi pour promouvoir 

l’apprentissage tout au long de la vie. Il faut 

ainsi développer des politiques publiques 

en vue de promouvoir une formation et 

une orientation tout au long de la vie, à 

l’image de ce que le SEFRI développe en 

termes de conseil et d’orientation pour les 

plus de 40 ans ou concernant la certifica-

tion professionnelle pour adultes. Ces pro-

jets se font sur mandat du Conseil fédéral 

et sur la base des souhaits des partenaires 

sociaux. 

Par ailleurs, tant l’OCDE que l’OIT sou-

lignent que la protection sociale doit être 

adaptée aux mutations de l’emploi, en 

offrant également une sécurité aux tra-

vailleurs indépendants, temporaires, affi-

liés aux plateformes numériques ou en-

core exerçant à temps partiel. Il y a là des 

efforts considérables à faire, en particu-

lier pour réguler le marché du travail 

atypique et pour lutter contre la concur-

rence déloyale. Si une déstandardisation 

des parcours professionnels est associée à 

une augmentation de la précarité et des 

transitions qui restent des périodes de 

vulnérabilité, il est important que les ser-

vices publics viennent apporter une sécu-

rité que les parcours ne pourraient plus 

offrir, en accompagnant notamment ces 

transitions. Ce type de dispositif permet 

de promouvoir la résilience, une attitude 

proactive et une action collective, au ni-

veau tant individuel que sociétal. Qui plus 

est, il semble être de nature à promouvoir 

une vie décente pour tous, la paix sociale 

et la capacité à relever ensemble les défis 

de notre siècle.

Bibliographie complète disponible sur  

www.panorama.ch/revue > Download

Sous-emploi en 2019

Quelque 7,3% des personnes actives en Suisse sont en sous-emploi et aimeraient travailler plus. Les 
trois quarts sont des femmes.  Source: OFS (2020)

Personnes actives occupées Personnes en sous-emploi

Femmes73,9%

26,1%

92,7% 7,3%

Hommes
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Offensive de formation continue

Check-list pour travailleurs 
sociaux
Il y a quelques mois, la Fédération suisse 

pour la formation continue et la Confé-

rence suisse des institutions d’action 

sociale ont lancé une offensive de 

formation continue. Dans neuf services 

sociaux – notamment à Glaris et au 

Tessin –, des dispositifs de soutien et des 

instruments pratiques sont développés 

en vue d’aider les bénéficiaires de l’aide 

sociale à réintégrer le marché du travail. 

Des bilans, des plans de formation ou 

encore des accompagnements pendant  

le perfectionnement sont proposés. Les 

services sociaux établissent également un 

réseau de contacts avec des prestataires 

de formation, des centres d’orientation  

et les milieux économiques. Dans le cadre 

de ce projet, une check-list a été élaborée. 

Elle permet aux travailleurs sociaux 

d’identifier ou de vérifier le niveau de 

formation et les compétences de leurs 

clients lors d’entretiens de conseil. Le 

projet s’achèvera fin 2021. dfl

www.csias.ch > Thèmes > Formation > Offensive 

de formation continue

Vaud

Zoom sur la crèche 
d’insertion IPE
Sur son site Internet, Insertion Vaud 

présente la crèche d’insertion lausan-

noise IPE (Institution pour l’enfance de 

Marterey). Il s’agit d’un service du Centre 

vaudois d’aide à la jeunesse, subventionné 

par la ville de Lausanne et le canton de 

Vaud. Terrain de mixité sociale et 

culturelle, cette crèche accueille notam-

ment des enfants de parents à l’aide 

sociale cherchant à se former et à se 

réinsérer. Certains d’entre eux suivent  

le programme «Coaching+ Parents» de 

l’OSEO, destiné aux chefs et cheffes de 

familles monoparentales. Il comprend 

des ateliers de développement personnel 

et d’aide à la recherche d’emploi ou 

encore des cours de remise à niveau  

et d’initiation à l’informatique. IPE 

accueille également des personnes en 

insertion et les forme au domaine de  

la petite enfance. cbi

www.insertion-vaud.ch  

> Actualités & événements

Article

Ergothérapie et insertion 
professionnelle
L’ergothérapie se définit comme une 

profession centrée sur le développement 

et le maintien de la capacité d’agir des 

personnes. Elle contribue à l’amélioration 

de la santé et de la qualité de vie. Elle faci-

lite la participation à la société en 

permettant de prendre part aux activités 

quotidiennes. Étant donné que ce 

domaine est rarement mis en lien avec 

celui de l’insertion professionnelle, l’Asso-

ciation suisse des ergothérapeutes a 

décidé d’en faire son thème clé pour 

2020. À cet effet, l’association a publié 

dans son magazine un article de Claudia 

Meier, chargée de cours à la ZHAW. 

Celle-ci relève notamment la nécessité, 

pour la profession, d’approfondir ses 

connaissances sur le marché du travail 

primaire et les assurances sociales, 

d’ancrer l’intégration professionnelle 

dans les formations initiales et continues 

et de renforcer son marketing sur la 

réadaptation professionnelle. cbi

www.centre-ergotherapie.ch
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Étude

Les demandeurs d’emploi 
sans indemnités journalières
En 2017 en Suisse, un demandeur 

d’emploi sur cinq suivis par l’ORP ne 

bénéficiait d’aucune indemnité journa-

lière (IJ). Une étude menée sur mandat de 

la Commission de surveillance du fonds 

de compensation de l’assurance-chômage 

s’intéresse à cette catégorie de chômeurs. 

Cette dernière réunit principalement des 

personnes inscrites à l’ORP avant la fin 

du délai de résiliation de leur contrat de 

travail ou qui n’ont aucun droit aux IJ 

(exemples: jeunes en primo-insertion, 

personnes souhaitant reprendre une 

activité professionnelle après une longue 

pause, bénéficiaires de l’aide sociale). Les 

chômeurs arrivés en fin de droit consti-

tuent une minorité (3% des inscrits). Ils 

sont généralement âgés, originaires 

d’États tiers et sans formation postobliga-

toire. Les prestations octroyées par l’ORP 

aux non-bénéficiaires d’IJ se limitent bien 

souvent au conseil. En matière de 

mesures du marché du travail, les 

pratiques sont variables: certains cantons 

financent leur octroi, d’autres sont plus 

réticents. Les auteurs de l’étude estiment 

qu’une marge de progression existe à ce 

niveau, tout comme sur le plan du 

conseil, lequel pourrait être davantage 

axé sur les besoins de ces personnes, 

notamment en visant à réduire leur 

frustration et à renforcer leur confiance 

en soi. cbi

www.seco.admin.ch > Services et publications  

> Travail > Analyse du marché du travail

Étude

Chômage de longue durée  
et stigmatisation
Les chômeurs de longue durée doivent 

surmonter de nombreux obstacles dans 

leur recherche d’emploi. Ils ont notam-

ment moins de chances d’être pris en 

considération, même s’ils possèdent les 

mêmes qualifications et un C.V. similaire 

à ceux des autres postulants. Cette 

situation serait due au présupposé 

largement répandu qui veut que les 

chômeurs soient moins motivés et que 

leurs compétences professionnelles soient 

dépassées. En 1963, le sociologue cana-

dien Erving Goffman avait déjà utilisé  

le terme de «stigmatisation» dans ce 

contexte. Cette stigmatisation a de 

nombreux visages. Selon une étude, 89% 

des chômeurs de longue durée pensent 

que la plupart des gens ont plus de 

préjugés sur les chômeurs qu’ils ne 

veulent bien l’admettre. Pour 77%, le 

chômage est ressenti comme un fardeau. 

Quelque 42% se sentent personnellement 

touchés par les préjugés contre les 

chômeurs. Cependant, d’après l’étude,  

la stigmatisation produit aussi des effets 

étonnants. Même si les chômeurs de 

longue durée fortement stigmatisés sont 

pessimistes quant à leurs chances de 

réinsertion, ils ne restent en aucun cas 

inactifs. Au contraire, beaucoup re-

cherchent activement un job, utilisent 

davantage de canaux pour leur recherche 

d’emploi et y consacrent plus de temps 

que les autres chômeurs de longue durée. 

Une des raisons avancées par l’étude 

pourrait être que les personnes qui se 

sentent particulièrement stigmatisées 

souffrent davantage de leur situation que 

les autres chômeurs. Il est d’autant plus 

regrettable de constater que cette 

débauche d’efforts reste généralement 

vaine: la probabilité de décrocher un 

entretien d’embauche ou un emploi 

n’augmente pas. dfl

www.iab-forum.de (recherche avec le mot clé 

«Stigmatisierung»)

Collaboration interinstitutionnelle (CII)

Objectif encore loin  
d’être atteint
«Je souhaite que les différents services 

cantonaux responsables de l’insertion 

professionnelle poursuivent un objectif 

commun. Cela suppose de mettre en 

place et de gérer – entre la formation 

professionnelle, les offices AI, les ORP, 

l’aide sociale, les délégués à l’intégration 

et les employeurs – un réseau qui soit 

capable de concilier à long terme les 

besoins des personnes concernées et les 

exigences du marché du travail.» En 

lisant ces propos, on se croirait revenu 

dix ans en arrière, lorsque les conseillers 

fédéraux Johann Schneider-Ammann et 

Didier Burkhalter ont décidé de créer une 

organisation CII nationale. En fait, ces 

propos sont tirés d’une interview de 

Stefan Ritler, directeur adjoint de l’Office 

fédéral des assurances sociales, parue 

dans la revue «Sécurité sociale» (édition 

3/2020). Stefan Ritler y explique les succès 

de la CII (détection et intervention 

précoces de l’AI, projet «Optima» à 

Lucerne, projet «Pforte» en Argovie, etc.), 

mais aussi ses limites. Il ajoute: «Lorsque 

l’aide sociale, l’AI et l’assurance-chômage 

s’acquittent de leurs missions, chaque 

acteur a suffisamment de raisons de 

prendre ses distances et de ne pas 

collaborer sans que quiconque puisse 

l’accuser de ne pas faire correctement son 

travail.» Chaque système possède en effet 

sa propre base juridique qui «définit et 

rend possible une telle indépendance». En 

2021, Stefan Ritler prendra la présidence 

du comité de pilotage de la CII pour deux 

ans. L’un de ses souhaits est que les 

«partenaires de la CII se mettent d’accord 

pour confier à un acteur unique la 

responsabilité du placement et de la 

gestion des employeurs». dfl

www.securite-sociale-chss.ch
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Cafés Emploi à déguster sur place
Proposés par deux fondations romandes, les Cafés Emploi et les Cafés-Contacts offrent  
un espace d’échange informel aux personnes à la recherche d’un job. Ils constituent une aide 
intéressante dans leur parcours d’insertion, en favorisant le lien social.

Par Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

Sierre, un matin d’automne. Rendez-vous 

à 9 h dans un petit café qui jouxte la mé-

diathèque cantonale. Le cadre est chaleu-

reux et les tables bien garnies, avec café, 

croissants et même tresse au beurre. Cinq 

femmes sont présentes. Trois sont ins-

crites au Café Emploi du jour. Elles sont 

accueillies par Muriel Perruchoud, délé-

guée à l’intégration du district de Sierre 

et partenaire du projet, ainsi que par 

Françoise Piron, chargée d’animer le Café 

Emploi et d’apporter une réponse aux pro-

blématiques exposées. 

Aline (prénom fictif) est l’une des trois 

participantes. Elle a suivi son époux pour 

venir s’installer il y a peu à Sierre, quit-

tant Zurich et un job dans une fiduciaire 

qu’elle adorait. D’origine belge, Aline a 

notamment travaillé en Italie et en Alle-

magne. Quadrilingue, elle peine à valori-

ser ses compétences: «Je me débrouille 

bien en allemand, en italien et en anglais, 

mais je ne suis pas bilingue.» Au bénéfice 

d’une formation d’assistante sociale non 

reconnue en Suisse, elle se voit mal enta-

mer une procédure de validation des ac-

quis. Elle évoque son parcours profession-

nel riche et varié mais qui, selon elle, 

peut être peu lisible pour un recruteur. 

Elle songe à gommer certaines expé-

riences, notamment celle de responsable 

de camps de vacances, et à ne garder que 

les plus cohérentes. 

Pour les femmes
«Demande-toi ce qui constitue le fil rouge 

de ton parcours», lui conseille Françoise 

Piron, qui l’encourage à se présenter en 

évitant les formulations négatives. De son 

côté, Muriel Perruchoud lui suggère de 

miser sur sa maîtrise de la langue alle-

mande, en portant attention aux offres 

d’emploi venant du Haut-Valais. Aline se 

demande également quel intitulé de fonc-

tion mettre en avant dans son C.V.; elle 

songe à «employée administrative». «Vrai-

ment? lui rétorque Françoise Piron. Plutôt 

manager qu’employée, non?» La discussion 

s’oriente ensuite sur le salaire, avec une 

question récurrente: combien puis-je de-

mander? 

Proposés par la fondation Pacte et lan-

cés initialement à Genève et à Lausanne, 

les Cafés Emploi sont destinés spécifique-

ment aux femmes en recherche d’emploi. 

Voyant que plusieurs participantes aux 

Cafés Emploi de Lausanne étaient domi-

ciliées en Valais, Isabelle Darbellay Mé-

trailler, cheffe de l’Office valaisan de 

l’égalité et de la famille, a souhaité les 

organiser dans son canton. C’est chose 

faite depuis 2018 avec deux Cafés Emploi, 

l’un à Martigny et l’autre à Sierre. «À 

Sierre, nous avons tout de suite travaillé 

avec la délégation à l’intégration, car 

nous avons constaté que certaines parti-

cipantes issues d’un parcours migratoire 

peinaient à s’insérer en raison d’une for-

mation non reconnue en Suisse», précise 

Isabelle Darbellay Métrailler. Les Cafés 

Emploi sont également proposés dans le 

Haut-Valais: baptisés Jobscafés, ils sont 

organisés par le Centre d’information et 

d’orientation de Brigue, où ils se dé-

roulent également. 

Complémentarité avec l’ORP
«Quoi qu’on en dise, la situation reste plus 

compliquée pour les femmes, souligne Isa-

belle Darbellay Métrailler. Elles sont en 

effet davantage touchées par la probléma-

tique du sous-emploi.» Selon la respon-

sable, cette vision n’est pas comprise par 

ses collègues du Service de l’emploi: 

«Quand nous avons initié ce partenariat, 

c’est aussi au sein de l’administration qu’il 

a fallu convaincre. Nous sommes allées de 

l’avant, en rappelant qu’en matière de par-

ticipation au marché du travail, les 

femmes ne bénéficient pas des mêmes 

chances que les hommes. Aujourd’hui, cela 

ne pose plus de problème; l’expérience a 

montré que les Cafés Emploi étaient com-

plémentaires à l’accompagnement dis-

pensé par l’ORP.»

La fondation genevoise Qualife ne 

connaît pas ce type de problématique. Dès 

ses débuts en 2014, elle a en effet profilé 

son action pour la rendre expressément 

complémentaire à celle des services pu-

blics d’insertion (ORP et aide sociale). Axée 

autour de deux publics cibles (les moins de 

25 ans sans formation et les plus de 50 ans 

sans emploi), la fondation offre un suivi 

adapté et innovant dans l’objectif de favo-

riser une insertion durable. Les Cafés-

Contacts font partie des outils destinés aux 

plus de 50 ans. «Avant de créer le pôle 50+, 

j’ai rencontré de nombreux chômeurs, ex-

plique Éric Étienne, directeur dudit pôle. 

Tous ont fait part de leur isolement. Nous 

avons initié les Cafés-Contacts pour leur 

offrir l’espace d’échange et de lien social 

qui leur manquait. Au départ, ces derniers 

se tenaient dans des cafés en ville. Assez 

vite, nous avons opté pour une version in-

tra-muros.»

Pour les seniors
Les Cafés-Contacts ont lieu tous les quinze 

jours dans les locaux de Qualife, situés 

dans le quartier cossu des Eaux-Vives. Ils 

sont animés soit par un membre de 

l’équipe de Qualife sur des sujets plus spé-

Par rapport aux MMT, 
le format des Cafés 
Emploi ou des Cafés-
Contacts est plus souple 
et plus décontracté, tout 
en restant professionnel.
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cifiquement liés à la recherche d’emploi, 

soit en binôme avec un intervenant ex-

terne. Les thèmes peuvent aborder des 

aspects pratiques (le téléphone comme 

moyen d’approche ou de premier entre-

tien d’embauche, la négociation salariale, 

etc.) ou encore méthodiques (exemples: 

recette du réseautage productif, méthodes 

STAR et CAB pour valoriser ses compé-

tences face à un employeur). Les Cafés-

Contacts donnent lieu à des partages 

d’expériences et de pratiques ainsi qu’à 

des exercices collectifs. Tous ces échanges 

se terminent par un moment de réseau-

tage autour d’un café. «Le Café-Contacts 

prend officiellement fin à 10 h 30, précise 

Éric Étienne. Or, il arrive régulièrement 

que certains participants poursuivent 

jusqu’à midi.»

Dans certains cas, le Café-Contacts 

peut donner lieu à l’organisation d’ate-

liers spécifiques, comme celui consacré à 

l’improvisation. «Chez Qualife, nous pou-

vons facilement mettre en place de nou-

velles formations utiles aux candidats», 

précise Éric Étienne. Portée et financée 

par la fondation Hans Wilsdorf, Qualife 

n’est pas confrontée aux limites budgé-

taires que peuvent connaître certaines 

associations plus petites. Trois fois par an, 

les Cafés-Contacts se déclinent en format 

«conférence». Lors de la dernière, Qualife 

a présenté son guide du mentorat d’inser-

tion professionnelle devant près de 90 

personnes. 

Place à l’informel
L’environnement offert par les Cafés Em-

ploi de Pacte et les Cafés-Contacts de Qua-

life diffère quelque peu de celui que l’on 

retrouve dans les mesures du marché du 

travail (MMT), comme celles portant sur 

les techniques de recherche d’emploi. 

D’une part, la participation à ces événe-

ments se fait sur une base volontaire; ils 

se déroulent également moins fréquem-

ment et leur format est plus souple et plus 

décontracté, tout en restant profession-

nel. D’autre part, une place non négli-

geable est laissée à l’informel. De fait, les 

espaces de rencontre et de partage entre 

demandeurs d’emploi dans le cadre de 

MMT sont rares, se limitant en général à 

des échanges lors de la pause café ou à la 

fin d’une journée de formation. Les Cafés 

Emploi et les Cafés-Contacts se servent au 

contraire de l’informel pour favoriser 

l’insertion. Les connexions s’y nouent 

comme dans la vie sociale. Les candidates 

et candidats à l’emploi se lient en toute 

liberté selon leurs affinités, qu’elles soient 

personnelles ou professionnelles. Des 

amitiés et des solidarités se créent, maté-

rialisées quelquefois par l’appartenance à 

un groupe WhatsApp.

Arôme pandémie 
Avec le coronavirus, qu’adviendra-t-il de 

telles démarches? Alors que les Cafés Em-

ploi de Pacte ont été interrompus pendant 

la première vague de Covid-19, Qualife a 

rapidement proposé comme alternative 

des Cafés à distance via l’application 

Zoom, organisés tous les jeudis matin. 

«Peu après le début du semi-confinement, 

nous avons mis en place les Cafés Zoom 

afin de soutenir concrètement et émotion-

nellement les participants pendant cette 

période difficile, explique Éric Étienne. 

Pour chacun d’entre eux, nous avons in-

vité un ou une intervenante externe.» 

Parmi les thèmes abordés, quelques 

punchlines bien trouvées telles que: «Com-

ment rester ‹au taquet› quand tout le 

monde est au tapis?» Un autre Café Zoom 

a porté sur l’hypnose comme outil de ges-

tion du stress. Les retours des participants 

sont bons même si, comme l’avoue Ma-

thieu Laurient (lire interview ci-contre), 

les Cafés par écran interposé ne rem-

placent pas le face-à-face.

Depuis les mesures décrétées aux ni-

veaux cantonal et fédéral pour limiter 

l’ampleur de la deuxième vague de corona-

virus, Pacte organise également des Cafés 

Emploi via Zoom dans les quatre villes 

mentionnées.

www.qualife.ch

www.fondationpacte.ch

«Conseils  
précieux»

Comment avez-vous découvert les 
Cafés-Contacts?
Il y a un an, une connaissance m’a parlé de 

la fondation Qualife et de son programme 

de mentorat. J’ai pu bénéficier d’un accom-

pagnement intensif durant trois mois. J’ai 

alors commencé à participer aux Cafés-

Contacts, ce que je fais encore aujourd’hui. 

En tant qu’ancien entrepreneur en re-

cherche d’emploi, je n’avais pas rédigé de 

C.V. ni de lettre de motivation depuis mon 

entrée dans le monde du travail. Les 

conseils prodigués m’ont été précieux.

Que vous apportent concrètement les 
Cafés-Contacts?
J’ai pu tisser des liens étroits avec certains 

participants, que je retrouve régulière-

ment lors de soirées de réseautage. J’appré-

cie également la variété des thèmes abor-

dés par les Cafés-Contacts et leur côté 

concret. Les dates, les sujets et les interve-

nants étant connus à l’avance, ces rendez-

vous sont faciles à planifier et à préparer. 

Le Café-Contacts relatif au réseautage 

productif, animé par Rudolf Klaus, m’a 

particulièrement marqué. Compte tenu 

des nombreux feed-back positifs, Qualife 

lui a donné une suite, en organisant un 

séminaire sur mesure durant quatre ven-

dredis.

Que pensez-vous des Cafés Zoom?
Zoom ne remplacera jamais le présentiel. 

Les Cafés Zoom m’ont toutefois permis de 

repartir de l’avant, de reprendre contact et 

d’échanger de manière différente, dans 

une période délicate. Ils m’ont aussi aidé à 

changer d’état d’esprit.

à Mathieu Laurient, participant  

aux Cafés-Contacts de Qualife

TROIS QUESTIONS
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Projet «eAC – Services en ligne»

Maints objectifs déjà atteints
Depuis quelques années, l’organisation Cyberadministration suisse proclame l’avènement  
de la numérisation dans l’administration publique. Dans le domaine de l’assurance-chômage, 
le projet «eAC» permet aux demandeurs d’emploi, aux employeurs et aux prestataires de MMT 
d’accomplir en ligne certaines procédures. 

Par Mauro Tomeo, responsable du secteur Soutien opérationnel aux ORP/LMMT/ACt du SECO et chef du projet «eAC – Services en ligne»

À l’heure actuelle, la majorité des procé-

dures de l’assurance-chômage (AC) s’accom-

plissent au moyen de formulaires papier. 

Les données doivent être saisies manuelle-

ment dans le système, ce qui implique une 

charge de travail importante. Mais cette 

dernière peut être évitée.

Pour les autorités, l’utilisation d’une 

«AC numérique» va contribuer à accroître 

durablement l’efficacité et l’efficience 

parmi les partenaires concernés:

• offices régionaux de placement (ORP);

• caisse de chômage (CCh);

• logistique des mesures du marché du tra-

vail (LMMT);

• autorité cantonale du travail (ACt).

Le portail Job-Room de travail.swiss per-

met d’atteindre ces objectifs. Les presta-

tions peuvent être étendues pour répondre 

aux besoins futurs des usagers. La portée 

et la fréquence d’utilisation déterminent 

les services à numériser, sélectionnés lors 

d’ateliers qui réunissent les parties pre-

nantes (demandeurs d’emploi ou per-

sonnes assurées, employeurs et presta-

taires de MMT).

Le projet «eAC» intègre dans Job-Room 

de nouvelles prestations qui visent à facili-

ter la communication électronique avec le 

service public de l’emploi (SPE) et l’AC, tant 

pour les groupes prioritaires (demandeurs 

d’emploi/assurés et employeurs) que pour 

les prestataires de MMT. La satisfaction de 

la clientèle constitue l’un des objectifs 

majeurs du projet. D’ici à fin 2023, un tiers 

des demandeurs d’emploi et trois quarts 

des employeurs devraient passer par Job-

Room pour traiter avec le SPE et l’AC.

Lancement à l’échelle nationale
Fin 2019, le SECO a introduit, dans la pre-

mière unité de réalisation (UR 1), les nou-

veaux services en ligne «Preuves des re-

cherches personnelles en vue de trouver 

un emploi» et «Documents de candida-

ture». Pour des raisons pratiques et de pré-

servation des ressources, il a ensuite dé-

cidé, en étroite collaboration avec les 

organes d’exécution, de mettre à disposi-

tion ces deux prestations. Ainsi, leur accès 

a été octroyé à titre pilote aux ORP de cinq 

cantons (BS, GE, GR, SG et ZH). L’élargisse-

ment à toute la Suisse devait intervenir en 

avril 2020, mais il a été reporté à août 2020 

en raison du coronavirus.

Les avantages des services en ligne sont 

évidents. L’introduction de nouvelles pres-

tations sur Job-Room accroît l’attrait de 

travail.swiss et encourage de ce fait un 

plus grand nombre de demandeurs d’em-

ploi et d’employeurs à s’y inscrire. Par ail-

leurs, la saisie structurée et guidée des 

données améliore leur qualité et, en fin de 

compte, réduit la charge administrative 

pour tout le monde.

Le projet «eAC – Services en ligne» a 

ainsi pris un véritable essor. L’introduction 

réussie des deux premières prestations 

ainsi que des indemnités en cas de réduc-

tion de l’horaire de travail («Préavis RHT» 

et «Demande/Décompte RHT» prévus dans 

la troisième unité de réalisation UR 3) a 

contribué, comme escompté, à la numéri-

sation des procédures, cela malgré l’adap-

tation imposée par la crise sanitaire. Dans 

cette situation extraordinaire, l’objectif clé 

est resté le même: soutenir efficacement, à 

l’aide d’outils numériques, les entreprises 

et les organes d’exécution. À cette fin, les 

spécialistes ont mis en œuvre en priorité 

les exigences relatives au domaine des 

RHT.

Gestion en ligne du chômage partiel
Afin de poursuivre le développement des 

services en ligne pour la gestion des RHT, 

la mise à disposition numérique des attes-

tations pour les MMT a été reportée. Les 

prestations «Préavis RHT» et «Demande/

Décompte RHT» ont été priorisées; elles 

sont en vigueur depuis septembre 2020. En 

effet, suite à la décision du Conseil fédéral 

(12.8.2020) de maintenir jusqu’à la fin de 

l’année la procédure simplifiée pour le pré-

avis et la procédure sommaire de décompte 

pour l’indemnisation, la prestation en 

ligne «Préavis RHT» a été lancée le 8 sep-

tembre 2020, alors que d’autres développe-

ments en cours dans le projet «eAC» ont fait 

l’objet d’adaptations.

La mise à disposition de la prestation 

«Demande/Décompte RHT» s’est déjà faite 

le 25 septembre 2020. Jusqu’ici disponible 

en ligne de manière optionnelle, elle a été 

optimisée: il existe des variantes de mise 

en œuvre que chaque caisse de chômage 

peut utiliser en fonction de ses besoins. 

L’enregistrement et l’authentification des 

entreprises se font via Job-Room.

Concernant le «Préavis RHT» classique, 

les travaux de développement en cours 

visent la réintroduction de la procédure 

ordinaire au 1er janvier 2021. Les organes 

d’exécution seront à nouveau impliqués à 

temps dans la planification de l’implémen-

tation et des tests.

Suite à l’introduction en ligne des deux 

services RHT simplifiés, le projet «eAC» 

peut désormais se concentrer sur la numé-

risation du formulaire «Indications de la 

personne assurée». Le développement de 

cette prestation est déjà bien avancé; une 

phase pilote est prévue pour le premier 

trimestre 2021.

Numérisation de l’«Inscription  
à l’ORP» 

Le 15 octobre 2020, la phase de concep-

tion du service en ligne «Inscription à 
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l’ORP» a pu être initiée. Les exigences en 

matière de processus et de système ont été 

répertoriées avec l’aide de représentants 

ORP de tous les cantons. Cette prestation 

représente un grand défi pour l’organisa-

tion du projet dans son ensemble. En ef-

fet, son déploiement aura un impact sur 

la procédure d’inscription et par consé-

quent une influence sur le fonctionne-

ment des ORP. Le processus est conçu de 

manière transversale: Job-Room transmet 

automatiquement certaines données 

structurées au système d’information de 

l’AC (PLASTA), permettant ainsi leur trai-

tement direct.

Utile pour tous
La participation des organes d’exécution et 

des groupes cibles est essentielle pour l’éla-

boration et l’acceptation des services en 

ligne. Dès lors, il convient de recenser, dès 

la phase de conception, les exigences en 

matière de processus et de système pour les 

prestations numériques à réaliser. La par-

ticipation des parties prenantes est tout 

aussi importante au stade de la mise en 

œuvre. À l’heure actuelle, plus de 22% des 

demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP uti-

lisent les services en ligne existants. L’élar-

gissement de l’éventail des prestations de 

Job-Room et de travail.swiss va encore ac-

croître l’attrait de la plateforme et donc son 

nombre d’utilisateurs.

Les services en ligne doivent être adap-

tés aux besoins et aux attentes des groupes 

cibles prioritaires (demandeurs d’emploi/

assurés et employeurs). Toutefois, il 

convient de tenir compte également des 

processus opérationnels des organes 

d’exécution, qui doivent être simplifiés. 

Alors que l’introduction de la plupart des 

prestations numériques ne nécessite au-

cune modification dans leur organisation 

structurelle ou fonctionnelle, la progres-

sion de la démarche permet en revanche 

de supprimer certaines tâches manuelles 

(scannage, indexation, garantie de la qua-

lité des données).

L’initialisation de la quatrième unité 

de réalisation (UR 4) se déroule en paral-

lèle. En premier lieu, l’UR 4 doit produire 

une étude qui définisse les contenus 

exacts des «Interactions des groupes 

cibles», non spécifiques jusqu’ici, qui 

constituent en définitive la base de l’axe 

stratégique pour l’élaboration des services 

en ligne ad hoc.

À cette fin, les responsables chargés de 

l’opérationnel et de la communication du 

SPE et de l’AC ont mis leurs idées en com-

mun. Les besoins exprimés, réunis à par-

tir de la gestion des exigences en vigueur 

avec l’aide des groupes cibles (deman-

deurs d’emploi/assurés, employeurs et 

prestataires de MMT) et des organes d’exé-

cution, servent de sources pour envisager 

de nouveaux services en ligne, mais aussi 

pour développer les prestations numé-

riques existantes.

Les propositions de mise en œuvre se-

ront examinées en fonction des avantages 

escomptés, mais également de leur faisabi-

lité et de leurs besoins en termes de res-

sources. C’est sur cette base que se fera leur 

priorisation.

Principal enjeu
La nécessité d’un traitement préalable effi-

cace des données est évidente. Des solu-

tions adaptées à chaque type d’utilisation 

sont en effet indispensables. Dans l’en-

semble, les conditions techniques sont 

d’ores et déjà réunies. L’un des plus grands 

défis reste le fait que les services en ligne 

soient acceptés par les utilisateurs et les 

groupes cibles. D’autant que les avantages 

des prestations numériques en réseau 

peuvent ne leur apparaître qu’au moment 

de l’implémentation.

Enfin, les services en ligne pourraient 

également constituer un espace de commu-

nication et d’échange entre les différents 

groupes cibles. Des entretiens de conseil 

vidéo sur travail.swiss, remplissant les exi-

gences de la protection des données, pour-

raient par exemple être organisés. Pour 

l’heure, cette question reste ouverte; elle 

fait l’objet de l’UR 4 et trouvera réponse 

après l’étude en cours.

eAC: unités de réalisation et éventail des services – mise en œuvre de 2020 à 2022

Unité Groupes cibles principaux Éventail des services

UR 1 Demandeur d’emploi ORP • Preuves des recherches personnelles en vue de    
       trouver un emploi
  • Documents de candidature

UR 2 Organisateurs MMT AC • Attestation (y c. décompte système de contrôle interne)

UR 3 Assuré • Indemnité de chômage (IC)
 AC • Indemnité en cas d’insolvabilité (ICI)
 ACt • Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)
 Employeurs • Indemnité en cas d’intempéries (INT)

UR 4 Tous les groupes cibles avec exécution • Communication, notifications, téléchargement de   
     documents, simplification des échanges groupes cibles  
     avec exécution  

Source: SECO
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«En tant que bénévole,  
je suis très fière de mon 
DOSSIER BÉNÉVOLAT.  
Mes compétences et mon 
engagement sont ainsi  
clairement identifiés et  
mis en valeur.»

Le bénévolat fait du bien.
À vous comme aux autres !
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