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AOMAS:2010 

Étapes du projet de révision 

• Assemblée générale du 23 mars 2016 : décision de révision de la norme 

AMOAS:2010 

• Septembre 2016 : 

– Attribution du mandat de révision à la BFH (Haute école spécialisée de 

Berne) qui a beaucoup d’expertise dans le domaine de l’insertion 

socioprofessionnelle 

– Constitution du groupe de pilotage (compétence décisionnelle): Stéphane 

Manco, Claudia Nyffenegger (comité) et Prisca D’Alessandro (secrétariat 

général) 

– Constitution du groupe de travail (compétence consultative): 15 

représentants de membres sélectionnés sur la base d’une équité de 

représentation des régions linguistiques et du type de prestations que leur 

organisme offre. Des participants du SEM, du SECO et de la CDI sont 

également membres de ce groupe de travail.  
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AOMAS:2010 

Étapes du projet de révision 

• Décembre 2016 : lancement du projet de révision  

• Décembre 2016 à août 2017 : 4 réunions du groupe de travail,  

3 réunions du groupe de pilotage 

• Février/Mars 2017 : sondage auprès 

– des mandants (AC, AI, Aide sociale, MMT) 

– des représentants des prestataires (organismes d’insertion) 

– des certificateurs (SQS, SGS, ProFormation) 

• Automne/hiver 2017 : finalisation du projet de la révision 

• Printemps 2018 : validation de la nouvelle norme par l’AG 
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AOMAS:2010 

Contenu de la révision 

 

• Champ d’application : couvrir tous les domaines de l’insertion. La norme devra 

être applicable aux mesures collectives et individuelles (conseil et coaching) et 

valoir pour tous les domaines (aide sociale, assurance chômage, assurance 

invalidité, migration).  

• Intégration de nouveaux thèmes : SCI, protection des données, sécurité au 

travail, etc. 

• Nom : un nouveau nom doit être trouvé, celui actuel étant en lien avec l’ancien 

nom de l’Association et ne représentant ainsi que les mesures du marché du 

travail (assurance chômage uniquement).  
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AOMAS:2010 

Contenu de la révision 

 

• Distinction par rapport aux autres normes:  les normes eduQua et 

ISO9001:2015 sont pertinentes. La révision de la norme AOMAS devra en tenir 

compte. 

 Faciliter la possibilité pour les organismes de se certifier en parallèle avec 

d’autres modèles qualité (compatibilité).  

• Accréditation par le SAS (Service d’accréditation Suisse) : cette question 

demeure en suspens.  

  

 

 

   

 
5 Berne, 05.04.2017 


