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Secrétariat, association 

Lors de l’Assemblée générale des membres du 25 avril dernier, l’Association a approuvé à 

l’unanimité le nouveau nom. A partir du 1
er

 juin 2013, l’Association s’appellera Insertion Suisse, 

Arbeitsintegration Schweiz, Inserimento Svizzera et sera ainsi encore davantage considérée 

publiquement comme l’Association compétente et spécialisée du domaine de l’insertion sociale et 

professionnelle. 

 

Monsieur le Conseiller national Louis Schelbert (LU, les Verts) a été élu comme nouveau président 

de l’Association. Le comité et le secrétariat général se réjouissent de la collaboration avec un 

président ayant un bon réseau et qui pourra à l’avenir défendre politiquement et publiquement les 

préoccupations et les thèmes liés à l’insertion. 

 

L’Association partenaire du Conseil romand de l’insertion par l‘économique CRIEC est désormais la 

nouvelle Commission de l’insertion par l’économique, d’Insertion Suisse. Les membres qui 

s’intéressent à la thématique des entreprises sociales d’insertion par l’économique et par un 

échange sur ce thème peuvent s’annoncer au secrétariat général. 

 

La Commission Formation professionnelle a la mission d’analyser la situation actuelle de la 

formation professionnelle dans le domaine de l’insertion, de définir les futurs champs d’action et de 

développer une compréhension nationale de la formation professionnelle dans le domaine de 

l’insertion. Les membres qui s’intéressent à une collaboration au sein de la commission Formation 

professionnelle sont invités à s’annoncer au secrétariat général. 

 

Insertion Suisse souhaite savoir de manière plus précise qui sont ses membres. Les membres 

recevront prochainement pour cette raison un questionnaire online à remplir. Nous vous remercions 

d’avance pour votre collaboration et pour la participation à ce sondage ! 

 

Management de la qualité 

Le 19 juin 2013, aura lieu à Lausanne, une journée sur le thème du système de contrôle interne 

(SCI) chez les organisateurs de MMT, en collaboration avec le SECO et l’AOST. Les participants 

seront informés sur ce qu’est un SCI, comment l’introduire en tant qu’instrument de pilotage dans 

leur organisation et comment répondre aux exigences légales. Pour celles et ceux qui ne se sont 

pas encore inscrit(e)s, il reste encore quelques places. Nous vous remercions de vous inscrire au 

plus vite auprès du secrétariat général. Des informations sur le thème du SCI seront publiées sur le 

site internet après la journée d’informations.  

 

Un cours d’introduction à la norme AOMAS: 2010 d’une journée aura lieu en automne 2013. La 

fiche d’information et d’inscription sera publiée cet été sur notre site internet. 
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Professionnalisation 

La publication „Du français pour travailler“ (édition Klett) est mise gratuitement à disposition des 

membres de l’AOMAS et peut être retirée auprès du secrétariat général. La publication basée sur le 

concept cadre de promotion de la langue orientée marché du travail, a été élaborée dès 2006 par le 

SECO en collaboration avec différents offices du travail et l’expert en langue Ernst Maurer. 

 

Le règlement et les directives de l’examen professionnel supérieur d’accompagnant(e) 

socioprofessionnel(le) ont été révisés et seront constitutifs pour l’examen professionnel supérieur 

dès 2014. La révision est le résultat d’un processus d’optimisation. Les documents révisés seront 

publiés dès la fin mai 2013 sur le site internet www.arbeitsagogik-hfp.ch. 

 

Les Assises de l’employabilité, organisées par la SEC Suisse et Synact, auront lieu les 31 mai et 

1
er

 juin 2013 à Genève. Ces deux journées, constituées de tables rondes et d’ateliers, permettront 

d’examiner et de faire entendre des points de vue complémentaires sur la thématique de 

l’employabilité. L’entrée est libre. Le programme détaillé et les modalités d’inscription se trouvent sur 

le site internet www.employabilite.ch. 

 

La Commission spécialisée CRIEC organise le 13 juin 2013 un échange de pratiques sur la 

thématique du focus de l’insertion par l’économique dans les formations de maître 

socioprofessionnel / maîtresse socioprofessionnelle ES. La rencontre réunira les écoles qui 

proposent cette formation en Suisse romande (école de Sion et Arpih), les professeurs, étudiants et 

toute personne intéressée. 

 

Représentation des intérêts 

Insertion Suisse a participé à la consultation sur la révision partielle de la loi fédérale sur les 

marchés publics. L’Association approuve la proposition que la formation d’apprentis en formation 

professionnelle de base représente dorénavant un critère supplémentaire pour l’attribution de 

mandats publics. La prise de position peut être consultée sur notre site internet. 

 

Offres actuelles 

Les membres d’Insertion Suisse peuvent profiter des rabais suivants: 

 Pas de frais de mise en service à l’installation d’un abonnement HIN permettant le cryptage d’e-

mails conforme à la protection des données. 

 Rabais spécial à l’achat d’une licence de processus d’apprentissage-programmes de soutien 

easyLEARN. 

 

Les membres d’Insertion Suisse ont la possibilité d’insérer gratuitement des annonces de poste dans 

la bourse d’emploi de notre site internet.  
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Si vous désirez profiter des offres et conditions spéciales, veuillez prendre contact avec le 

secrétariat général d’Insertion Suisse. 

 

Evénements 

 31 mai et 1
er

 juin 2013, Genève : Assises de l’employabilité. 

 13 juin 2013, lieu à définir : Echange de pratiques du CRIEC sur le focus « Insertion par 

l’économique » dans les formations de MSP en Suisse romande. 

 19 juin 2013, Lausanne: Journée „SCI chez les organisateurs de MMT“, organisée par 

Insertion Suisse, le SECO et l’AOST. 

 27 juin 2013, Berne: 2ème Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse „Comment 

rendre la santé psychique / la promotion de la santé attrayantes? Comment vendons-

nous la promotion de la santé psychique ? Cet évènement est organisé par le Réseau Santé 

Psychique Suisse. 

 

Publications 

L’IDHEAP publie le premier Manuel d’administration publique suisse, qui présente sur plus de 

900 pages les aspects généraux et les différentes formes que revêtent les administrations fédérales, 

cantonales et communales, les ressources essentielles au fonctionnement de l'Etat, ainsi que les 

défis managériaux, économiques, financiers et politiques qui les sous-tendent. Le manuel peut être 

commandé sur le site internet de l’IDHEAP. 

 

Admissions 

Les organisations suivantes sont nouvellement membre d’Insertion Suisse: 

EPER / HEKS, Siège principal à Zürich et bureaux régionaux  www.eper.ch  Entraide protestante 

Suisse  

Agogis, Zürich  www.agogis.ch  Bildungsinstitut für den sozialen Bereich   

Projekt-Werkstatt, St. Gallen  www.projekt-werkstatt.ch  Einsatz- und Verzahnungsprogramme für 

erwerbslose Personen, 2-Radwerkstatt und Velostation St. Gallen  

Comptabilis, Genève  www.comptabilis.ch   Fiduciaire de l’économie sociale et solidaire, 

spécialisée dans la gestion des organisations à but non lucratif 

Jean-Charles Rey, Professeur à la HES-SO Valais Wallis 

 

 

 

Nous vous remercions d’envoyer vos suggestions, informations, critiques à info@aomas.ch. 
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