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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION  
> Entreprises privées organisatrices de programmes d’emploi 
temporaire : le SECO met un terme à cette pratique 
En avril dernier, Insertion Suisse avait interpellé le SECO concernant une pratique  
de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de Genève, qui subventionnait jusqu’alors  
des entreprises privées pour organiser des programmes d’emploi temporaire (PET) 
pour les chômeurs, au sein même de leur entreprise. Si Insertion Suisse soutient 
pleinement la collaboration avec les entreprises privées dans le processus de 
réinsertion des demandeurs d’emploi sur le premier marché du travail, elle est en 
revanche opposée au principe que l’entreprise privée organise elle-même des PET.  
Cette pratique pose en effet un certain nombre de problèmes, notamment une 
inégalité de traitement par rapport au principe d’interdiction de concurrence face  
au premier marché du travail. Le SECO a pris la pleine mesure de cette requête.  
En raison du succès en termes de réinsertion, les autorités fédérales ont décidé  
de maintenir ces programmes, mais sous la forme de stages de formation.  
Dès lors, à compter de fin 2015, plus aucun chômeur ne sera en PET dans le cadre 
des programmes comme M-Defi ou Manor Envol à Genève. 
 

 
 
 
 
 

 

> Avec Insertion Fribourg, notre association compte désormais dix 
sections régionales ! 
Début novembre 2015, l’Association Fribourgeoise des Organisateurs de Mesures 
Actives (AFOMA/FVOAM) a décidé de changer de nom et de devenir une section 
régionale d’Insertion Suisse. Notre association se réjouit de cette collaboration ! 
 
> Un dialogue renforcé entre les sections régionales et Insertion 
Suisse voit le jour 
Le comité d’Insertion Suisse a mis sur pied cet automne une rencontre avec les 
représentant-e-s des dix sections régionales de l’association. L’acquisition de 
nouveaux membres et l’interdiction de concurrence ont notamment été abordées. 
Comment ce principe de non-concurrence est-il pratiqué dans les cantons ? Les 
membres intéressés peuvent s’adresser à notre secrétariat afin de recevoir des 
informations plus détaillées concernant quelques pratiques cantonales. 
 
Deux rencontres annuelles seront dorénavant organisées afin de maintenir le lien des 
sections régionales entre elles et avec notre association nationale. 

 
 

NOUVELLES 
ADHÉSIONS 
> TATKraft, 
Binningen BL 
 
> Crescenda, Basel  
 

NOMBRE 
TOTAL DE 
MEMBRES 

185 

 

 
 

www.crescenda.ch
http://www.tatkraft-bl.ch/
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ACTUALITÉ DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

> Reportage en ligne sur le colloque « Quelles réponses  
des entreprises pour réduire l'exclusion? » 
Découvrez, sur le site d’Insertion Vaud, le reportage réalisé par Carrefours TV, ainsi 
qu’un extrait de l’émission l’Actu de la Télé contenant une interview du Président 
d’Insertion Vaud sur le thème du colloque de septembre 2015. 
 

 

> Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) réduit de 10%  
le plafonnement des MMT nationales pour 2016 
Les prestataires de mesures du marché du travail doivent de plus en plus trouver de 
nouvelles sources de financement, et cela malgré la forte demande. 
 

 

> Le marché de l’emploi des jeunes se porte bien en comparaison 
à la moyenne de l’Union Européenne 

L’indice KOF – du centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich – permet 
d’analyser les différents facteurs décrivant le marché de l’emploi des jeunes dans près 
de 180 pays, y compris en Suisse. En 2013, la Suisse avait obtenu l’indice le plus 
élevé, soit de 5,66 sur une échelle de 1 à 7. Ce chiffre confirme les bonnes conditions 
générales offertes aux jeunes sur le marché de l’emploi suisse. Les pays les plus 
sévèrement touchés par la crise de l’endettement européenne composent un tableau 
hétérogène : tandis que l’on note une amélioration de la situation des jeunes sur le 
marché du travail irlandais, celle-ci s’est détériorée pour Chypre, la Grèce, le Portugal 
et l’Espagne et l’Italie. 

 

  

FORMATION ET FORMATION CONTINUE 

> Nouvelle édition 2016-2017 du programme romand de formation  
à l’insertion professionnelle (PROFIL) 

La HES-SO de Suisse occidentale a publié l’édition 2016-2017 du programme, 
composé de trois CAS : spécialiste en insertion professionnelle, job coaching et 
placement actif, conception et direction de programmes d’insertion. Il reste encore des 
places ! 

 

æ Accéder à la page 
du Colloque  2015 
d’Insertion Vaud 

æ Lire l’article 
complet sur le site 
de panorama 

æ Plus 
d’informations sur le 
site du KOF 

æ Télécharger le 
programme  

Taux de sans-emploi (OFS) 

4.9% sept. 2015 
4.8% sept. 2014 

 

Taux de chômage (SECO) 

3.2% sept. 2015 
3.0% sept. 2014 

 

STATISTIQUES | CHÔMEURS ET PERSONNES SANS-EMPLOI EN SUISSE 

à Le taux de l’OFS répondant aux 
normes du Bureau international du 
travail (BIT), il permet la comparaison 
internationale. Plus d’infos sur 
www.insertionsuisse.ch 
 
 
 

 

http://www.insertion-vaud.ch/index.php?page=colloques
http://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_article=1521#
http://www.kof.ethz.ch/fr/medias/communiques-de-presse/k/ylmi/1232/2015/10/ylmi/
https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/formation/brochure/profip-16-17def-web.pdf
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ÉTUDES ET PUBLICATIONS 
> Les bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée enclins à des 
troubles de santé 

Plus de 60% des bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée souffrent de troubles 
de santé avérés nous indiquent une étude de l’Initiative des villes pour la politique 
sociale et de la Haute école spécialisée bernoise. Si, dans la majorité des cas, une 
rente AI est envisagée, en moyenne et sur l’ensemble des treize villes étudiées, 
environ un quart des demandes ont été refusées. 57% des bénéficiaires de longue 
durée ne disposent par ailleurs d’aucune formation professionnelle et la dernière 
activité lucrative remonte à presque quatre ans, le plus souvent dans un secteur à bas 
salaire et à des conditions de travail précaires. L’étude fait aussi ressortir les facteurs 
de risque significatifs. 
 

 
 

 

> Évaluation des programmes d’emploi temporaire  
et des stages de l’assurance-chômage 

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a évalué les programmes d’emploi temporaire 
(PET) et les stages professionnels proposés par l’assurance chômage dans huit 
cantons suisses (AG, BE, GE, LU, SZ, SG, TI, VS). En 2013, ces mesures ont coûté 
environ 190 millions de francs. Cette même année, 33’000 chômeurs dans toute la 
Suisse ont suivi un PET et 1'800 autres ont effectué un stage professionnel. 
 
Voici les cinq recommandations émises en priorité à l’égard du SECO et des organes 
d’exécution cantonaux: 
• recourir aux PET en priorité pour les groupes à risques ; 
• augmenter le nombre de stages professionnels et de placements temporaires sur le 
premier marché du travail ; 
• améliorer la définition et la communication des objectifs des PET et soumettre ces 
objectifs à un examen périodique ; 
• améliorer la surveillance grâce à une base de données (système PLASTA) plus 
appropriée et en récoltant l’avis des bénéficiaires de mesures désinscrits du dispositif 
de l’assurance-chômage ; 
• améliorer la surveillance des effets des mesures de marché du travail (MMT) et des 
mesures nationales sur le marché du travail. 
 

 

>  Étude européenne sur l’inclusion sociale des jeunes 
Agence tripartite de l’Union européenne, Eurofound publie régulièrement des études et 
bulletins d’informations sur des thèmes touchant aux politiques sociales et au travail. 
Elle a récemment publié une enquête sur l’inclusion sociale des jeunes en Europe. On 
y découvre l’état actuel de la situation et les stratégies de l’Union Européenne pour 
promouvoir l’inclusion des jeunes. Le rapport examine aussi quelles mesures 
générales peuvent encourager la responsabilisation et la participation des jeunes dans 
la société. 
 
æ Télécharger le rapport complet (en anglais) 
æ Télécharger le résumé (en français)  

æ Plus d’information 
sur le site de 
l’Initiative des villes 
pour la politique 
sociale 
 

æ Le rapport 
complet, un résumé 
de celui-ci ainsi que 
le communiqué de 
presse sont 
disponibles sur le 
site du Contrôle 
fédéral des finances. 
 

http://staedteinitiative.ch/fr/Info/Indicateurs_sociaux/Indicateurs_sociaux_actuels
http://www.efk.admin.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=179&lang=fr
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market-social-policies/social-inclusion-of-young-people
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/executive-summary/2015/labour-market-social-policies/social-inclusion-of-young-people-executive-summary
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>   Promotion des compétences de base dans la pratique: modèles 
et nouvelles perspectives 
Cette publication de la FSEA présente une approche globale et fondée sur la pratique 
de la promotion des compétences élémentaires en Suisse. Elle est accompagnée d'un 
aperçu des projets correspondants, notamment le projet GO ainsi que les évolutions 
actuelles dans les domaines des Mathématiques de tous les jours et des TIC. Elle 
apportera également un éclairage sur le travail avec les différents groupes cibles et la 
formation des animateurs de cours.  

Pour l’heure, la publication paraît en allemand, avec néanmoins deux articles en 
français sur : 
• la professionnalisation des animateurs de cours, et 
• la promotion des compétences de base en entreprise vue par les organisations du 
monde du travail. 

 
æ Commander 
l'ouvrage 

OUTILS PRATIQUES  

> Guide pratique de management pour les organisations à but non 
lucratif 
La fondation Arcanum propose le guide « Comment gérer avec succès votre 
organisation sociale ou culturelle ! ». Cette publication offre de nombreux conseils pour 
toutes les personnes assumant des responsabilités dans les organisations d’utilité 
publique. Les thèmes abordées sont les suivants : la stratégie de l’organisation, la 
gestion des RH, la stratégie financière, la recherche de fonds, la stratégie de 
communication, la gestion de projet, l’évaluation de projet. 
 
æ Télécharger gratuitement le guide sur le site de la fondation Arcanum 
 
 
 

 

> Égalité des chances et traitement équitable : aide-mémoire 
pratique sur l’immigration 
Le portail de la formation professionnelle publie une série d’aide-mémoires pratiques 
destinés aux formateurs et formatrices ainsi qu’aux entreprises formatrices. Celui sur 
l’immigration répond à des questions pratiques telles que : quelles sont les personnes 
étrangères autorisées à accomplir une formation professionnelle initiale en Suisse? 
Pour quels permis de séjour faut-il en plus un permis de travail ou une autorisation de 
l'autorité du marché du travail? Des adresses et des liens utiles sont indiqués à la fin 
du document. 
  

FONDATION!ARCANUM!Editeur
Rédigé par Sonya Martin Pfister, Booster Bridge, Genève

F i d e l   G ö t z   S t i f t u n g
Vaduz  •  Fürstentum   Liechtenstein

COMMENT GÉRER 
AVEC SUCCÈS 

VOTRE ORGANISATION 
SOCIALE OU

CULTURELLE !
Guid! pratiqu! d! managemen" 

e# 87 conseil$

æ Télécharger 
l’aide-mémoire sur 
l’immigration [pdf] 
æ Accéder à 
l’ensemble des 
outils disponibles 
sur le portail de la 
formation 
professionnelle. 
 
 
 

 

https://shop.alice.ch/praxistools/grundkompetenzen-von-erwachsenen-fordern.html?___store=french&___from_store=german
http://fondation-arcanum.ch/fr/comment-gerer-avec-succes-votre-organisation-sociale-ou-culturelle/
http://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/3737-15895-1-am205_150828.pdf
http://www.berufsbildung.ch/dyn/3561.aspx
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ÉVÉNEMENTS 2015 - 2016 
 

26  NOVEMBRE 

 

Dé-chiffrer le travail social – Et si on valorisait le 
sens et les espaces d’action ? 
Pour son 20e anniversaire, l’Artias met au centre des débats le 
pouvoir d’action des assistantes sociales et assistants sociaux et 
leur puissance. A travers des exemples concrets et des regards 
extérieurs. Lieu : Palais de Beaulieu, Lausanne 

æ Programme et 
inscription [pdf] 

01  DÉCEMBRE 

 

Introduction à la communication transculturelle 
dans le contexte du conseil et de 
l’accompagnement  
Formation organisée par Insertion Suisse dans le but de 
sensibiliser à la diversité culturelle, de réfléchir à ses propres 
codes de communication et d’expérimenter des ressources pour 
communiquer avec plus de conscience.  
Lieu : Espace Dickens, Lausanne 
Cette formation est complète, mais il est possible de s’inscrire sur 
une liste d’attente auprès du secrétariat d’Insertion Suisse. 

æ Programme et 
inscription [pdf] 

25  JANVIER 2016 Innover dans la lutte contre la pauvreté : projets 
des cantons, des villes et des communes 
Colloque de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en 
collaboration avec la CDAS, l’Initiative des villes pour la politique 
sociale et l’Association des communes suisses. 
Lieu : Fabrikhalle 12, Berne 

 

04  FÉVRIER 2016 Chômage, addiction et insertion 
Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Groupement 
Romand d’Études des Addictions (GREA).  
Lieu : Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne 

æ Programme et 
inscriptions 

23  MARS 2016 

 

Assemblée générale d’Insertion Suisse, Bienne 
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas! 

 

http://www.artias.ch/wp-content/uploads/2015/04/ProgrammePortail15.pdf
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/fileadmin/pdf/Professionalisierung/Insertion_Suisse_formation_comm_transculturelle_01.12.2015.pdf
http://www.grea.ch/evenements/chomage-addiction-et-insertion-2015-09-29

