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Définition

La collaboration interinstitutionnelle (CII) 

implique la collaboration entre deux ou 

plusieurs institutions dans le domaine de la 

sécurité sociale, de l’intégration et de la 

formation (assurance-chômage, assurance-

invalidité, aide sociale, formation 

professionnelle et intégration des étrangers).



Objectif principal

Améliorer les chances d’insertion des 

personnes sur le marché du travail primaire 

et optimiser la coordination des différents 

systèmes. 



Contexte – organisation CII nationale

2001
• Volonté de promouvoir la collaboration interinstitutionnelle (CII)

2005
• CII-MAMAC

2008
• Case management Formation professionnelle 

2010
• Organisation nationale de la collaboration interinstitutionnelle CII

2017
• Décision de 2017 & optimisation (en continu)

2019
• Consolidation



Objectifs concrets I

 Priorité accordée à la personne 

concernée

 Poursuite du développement et 

participation active de la CII

 Simplification des interfaces

 Règlementation en cas d’incertitude au 

sujet des responsabilités



Objectifs concrets II

 Amélioration de la collaboration des 

institutions dans les domaines 

suivants :

 Intégration sur le marché du travail

 Accès à la formation

 Identification précoce des problèmes 

de santé



Évaluation

ATTENTES DIFFÉRENTES

sur le rôle de l’organisation CII 

nationale

Objectifs atteints malgré 

la structure légère
Potentiel 

d’optimisation

 L’organisation CII nationale répond aux exigences

 Les services et les produits atteignent leurs 

objectifs (2010)

 Évaluation par les coordinateurs CII cantonaux : en 

continu

Bilan 

positif

 Échange d’informations et 

d’expériences

 Coordination

 Best Practice

 Conditions-cadres

 Règlementation en cas d’incertitude 

au sujet des responsabilités

 Gestion active et réglementation 

contraignante

 Coordination pure et diffusion de la 

Best Practice

 Maintien d’une structure légère

BÉNÉFICES pour les coordinateurs CII 

cantonaux



Optimisations

1. Optimisation de l’organisation et des 
processus

2. Affinement des objectifs en fixant des 
priorités

3. Programme de travail avec projets

4. Professionnalisation du 

Bureau CII



Comités nationaux

Comité national de pilotage (CNP CII)

Organe stratégique

OFAS, SECO, SEFRI, SEM (national)

CDIP, CDAS, CDEP (cantonal)

UVS, ACS (communal)

CNDC CII, direction du

Bureau national CII         (membre assesseur, structure CII)

Comité national de développement et 

de coordination (CNDC CII)

Comité d’experts 

COAI, CDOPU, CSI, CSFP, CSIAS, Initiative des 

villes pour la politique sociale, SUVA, AOST

Bureau national CII (membre assesseur)

Bureau national CII

Centre de compétences 

Direction permanente et représentation de 

OFAS, SECO, SEFRI, SEM, aide sociale

La présidence du CNP CII 

change tous les 2 ans



Priorités ICC

1.Professionnalisation de la coopération et 

de la coordination 

2.Renforcement de l’éducation et de 

l’intégration sur le marché du travail pour 

les groupes cibles vulnérables 

3.Sensibilisation dans le domaine de la 

santé et de la sécurité sociale



Exemples de projets nationaux du 

programme de travail I

 Collaboration entre l’assurance-chômage 

et l’aide sociale (SECO)

 Fide (SEM)



Exemples de projets nationaux du 

programme de travail II

 Projet de recherche : Offre de transition I pour 

les jeunes atteints dans leur santé (OFAS/AI) 

 Offres en matière de formation de rattrapage : 

possibilités et limites pour l’AC (SECO)

 Évaluation du potentiel (SEM)



Exemples d’études I

 Interfaces de l’AC pour la réinsertion dans le 

marché du travail

 Profils de nouveaux jeunes bénéficiaires de l’AI 

souffrant de maladies psychiques (OFAS)

 État des lieux de la formation des adolescents et 

jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse 

(SEM)



Exemples d’études II

 Solutions transitoires au moment de la transition I 

(SEFRI) – État des lieux

 Évaluation nationale du case management 

Formation professionnelle CMFP (SEFRI)



Défis

 Les procédures impliquent plusieurs institutions

 Problématique liée aux interfaces 

(responsabilité)

 Les pouvoirs législatif et exécutif sont répartis 

entre la Confédération et les cantons.

 Différentes logiques de système

 Aucun pouvoir d’injonction (envers les offices 

fédéraux et les partenaires CII)
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