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Collaboration interinstitutionnelle et formation

perspectives internationales
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Politiques de réinsertion et formation dans l’EU

Une histoire en deux tomes
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Coordination des politiques de réinsertion

La vague des Job centres (2005-2010)
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Formation: nouvelle stratégie pour les 

compétences en Europe

▪ Stratégie lancée par la Commission européenne en 2016

▪ 10 actions pour:
− améliorer la qualité et la pertinence de la formation et des autres moyens 

d'acquérir des compétences;

− améliorer la visibilité et la comparabilité des compétences;

− améliorer l’information et la compréhension des tendances et des modèles 

concernant les compétences et les emplois demandés (veille stratégique sur 

les besoins en compétences), afin de permettre aux citoyens de faire de 

meilleurs choix de carrière, de trouver des emplois de qualité et d’améliorer 

leurs chances de réussite dans la vie.

▪ Action 1: parcours de renforcement des compétences: de nouvelles 

perspectives pour les adultes
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Contexte européen

Etat des compétences de base en Europe

▪ D’après l’évaluation internationale des compétences des adultes PIAAC*, environ 20 % 

des 16-65 ans européens ont des faibles niveaux de compétences de base 

▪ Par compétences de base, l’OCDE, qui conduit cette évaluation, entend : littératie, 

numératie et résolution de problèmes dans des environnements à forte composante 

technologique

▪ Dans l’UE, la participation des adultes peu qualifiés à l’apprentissage tout au long de la vie 

demeure quatre fois inférieure à celle des diplômés de l’enseignement supérieur

▪ Part élevée de personnes ayant des lacunes fondamentales dans les compétences de 

base en particulier chez les chômeurs de longue durée et personnes vulnérables 

(travailleurs âgés, inactifs, migrants)

▪ Contexte de transformation du marché du travail (-10 % d’emplois pour personnes à 

faibles qualifications entre 2002 et 2016 d’après la Commission Européenne)
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Parcours de renforcement des compétences

Enjeux identifiés

* source: Recommandation du Conseil européen du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences

▪ manque de connaissances des décideurs, diversité du groupe cible, 

fragmentation et complexité des mesures, manque d’approches systémiques

▪ Extraits : 
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Parcours de renforcement des compétences

Principes-clés

▪ Cible : adultes ayant un faible niveau

de savoirs, aptitudes et compétences

(en emploi ou non), qui ne peuvent

prétendre à un soutien au titre de la

garantie pour la jeunesse. Ex : migrants,

travailleurs âgés, chômeurs de longue

durée, personnes en situation de handicap,

femmes, inactifs…

▪ Objectif : offrir un accès flexible à des

possibilités d’améliorer leur

compétences de base (lecture,

écriture, calcul et du numérique) et à

des savoirs et aptitudes plus vastes

pour un accès facilité au marché du

travail et une participation active à la

société

▪ Financement : fonds européens FSE et

EaSI
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Parcours de renforcement des compétences

Principes-clés (sélection)*

• Identification de groupes cibles prioritaires

• Logique en 3 étapes : évaluation des compétences → offre de formation adaptée → validation

• Offre de formation individualisée, pensée sur mesure

• Flexibilité et prise en considération de modalités non formelles et informelles pour évaluer et/ou 

certifier les compétences

• Proposer l’offre de formation en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et acteurs 

économiques locaux, régionaux et nationaux

• Coordination et partenariat entre les acteurs (« acteurs publics et privés concernés dans les 

secteurs de l’éducation et de la formation ainsi que de l’emploi et dans les domaines social et culturel 

et autres domaines d’action pertinents »), y compris partenariats transfrontaliers

• Communication, orientation et soutien dans l’accès aux mesures de renforcement de compétences

• Apprentissage mutuel entre les acteurs des différents secteurs et des différents pays

Plateforme EPALE de partage de pratiques : lien

* source: Recommandation du Conseil européen du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences

https://epale.ec.europa.eu/fr/about
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Parcours de renforcement des compétences

Evaluation de la mise en oeuvre dans les Etats (sélection)* (1/2)

* Commission staff working document, Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of implementation

measures, 27.02.2019

▪ Coordination stratégique (au niveau national)

− Dans certains pays, groupes nationaux de pilotages ou de travail (institués soit par le Département 

du Travail ou de l’Education) et regroupant les différents acteurs (p.ex. Suède, Pays-Bas). Le plus 

souvent, pas d’organe de coordination au niveau national

▪ Mise en œuvre opérationnelle 

− Diversité des acteurs impliqués : écoles, organismes de formation professionnels, service public de 

l’emploi, municipalités, centres culturels, etc.

− Rôle important joué par les Services publics de l’emploi (y.c. pers en emploi) et les municipalités 

− Dans certains pays : création de centres de formation pour adultes (Danemark, Italie)

− Mise en place de coopérations multi-partenaires : accords tripartites (Danemark)

− Collaboration avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour la réinsertion 

professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi Réseaux d’Entreprises Sociales 

(Belgique)
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Parcours de renforcement des compétences

Evaluation de la mise en oeuvre dans les Etats (sélection)* (2/2)

* Commission staff working document, Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of implementation

measures, 27.02.2019

▪ Progrès :

− Mise en place de revues des dispositifs existants et de stratégies nationales dédiées à la formation 

des adultes, création de projets pilotes

✓ Plan d’investissement dans les compétences (France, 2018-2023)

✓ Focus sur la formation des personnes faiblement qualifiées en emploi et menacées de perdre leur emploi 

(Allemagne, Irlande,…)

− Priorité mise sur les compétences informatiques dans plusieurs pays

▪ Défis :

− Problème d’échelle (61 millions d’adultes concernés en Europe), définition du public-cible

− Focus insuffisant sur les compétences de base (lire, écrire, compter et compétence informatique), au 

profit de la formation professionnelle ou de compétences professionnelles spécifiques

− Peu de projets mis en place suivent la logique recommandée en 3 étapes 

− Enjeu d’accès à la formation des personnes qui en sont le plus éloignées, comment les atteindre ?

− Beaucoup de partenariats locaux mais peu de coopération globale et durable entre tous les acteurs



Colloque suisse compétences de base | 8.11.2019 | socialdesign SA 11

Exemple 

Le cas danois: Centres de formation pour adultes

▪ Introduits en 2007

▪ Part intégral du système de formation danois 

▪ 29 centres qui offrent des formations: 

− Pour des personnes présentant des 

difficultés de lecture/écriture (dyslexie)

− Formations préparatoires pour adultes

▪ Enseignements par branches individuelles, 

possibilité de combiner:

▪ Différents niveaux pour chaque branche, 

attributions selon un test préalable

▪ Suivi et coaching durant toute la durée du 

financement

▪ 2019: des ateliers pour former les 

collaborateurs des Job centres aux 

prestations offertes par les Centres de 

formation et la fermeture de 9 centres 

régionaux
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▪ Quelles leçons tirez-vous de ces quelques expériences?

▪ Comment est organisée dans votre canton la mise en 

œuvre de la formation pour les compétences de base? 

▪ Quels défis rencontrez-vous dans votre travail quotidien en 

matière d’encouragement à l’acquisition de compétences de 

base (en tant collaborateur ORP, aide sociale, AI, etc.)?

▪ Quel rôle pour la CII dans votre canton?

Des expériences européennes aux expériences 

suisses

Questions ouvertes



Merci de votre attention.

socialdesign SA · Tél. +41 21 510 20 80 ·  admin@socialdesign.ch ·  www.socialdesign.ch
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document, Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for 
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