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Contexte 

15.6%

46.8%

44.7%

48.4%

39.7%

8.4%

École obligatoire Secondaire II Tertiaire

Bénéficiaires de l’aide 
sociale

Population totale 

Source : OFS, Statistique des bénéficiaires de l’aide sociale et 
relevé structurel 2019

Objectif 95 %

 30% des bénéficiaires de l’aide sociale ont des compétences de base insuffisantes
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Potentiel des bénéficiaires de l’aide sociale

• 70 000 bénéficiaires de l’aide sociale pourraient améliorer leur 
employabilité grâce aux mesures de formation. 
(Enquête CSIAS 2017)

• Souvent, les bénéficiaires de l’aide sociale se voient proposer des 
mesures à court terme en vue de leur intégration sur le marché du 
travail primaire ou secondaire. Dans de nombreux cas, cette solution 
s’avère être une voie sans issue sans perspectives durables.

• En 2019, la FSEA et la CSIAS lancent l’offensive de formation 
continue, dans le but de renforcer l’exploitation du potentiel de la 
formation continue en tant que mesure d’intégration.
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Qualification 

professionnelle à bas seuil

Compétences de base

Objectifs : amélioration de la participation sociétale,
capacité de formation continue 
Base : loi sur la formation continue

Objectifs : augmentation significative de l’employabilité
grâce à l’acquisition de compétences
Bases : LACI (MMT), fonds de branche, LFPr, 
aide sociale

Objectifs : intégration durable sur le marché du travail grâce à une qualification 
professionnelle adéquate
Base : loi sur la formation professionnelle

Qualifi-
cation 

professionnelle

Modèle de qualification
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Processus

Évaluation 

(assessment)
Plan de formation Formation

• Le service d’aide sociale veille à l’établissement d’un bilan pour 
chaque bénéficiaire et, au besoin, à l’élaboration d’un plan de 
formation.

• La formation est dispensée dans le cadre des structures ordinaires 
du système de formation continue et professionnelle.

Accompagnement
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Modèle de la ville de Zurich
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− Intégration sociale
− Amélioration de 

l’employabilité

− Qualification
− Entrée sur le marché 

du travail primaire

− Intégration sociale
− Organisation de la 

journée

− Développement de la 
motivation

− Entrée sur le marché 
du travail primaire

Employabilité
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10 participants : 

• 9 services sociaux : Bienne BE, Dietikon ZH, Dorneck SO, Eschlikon TG, Canton 
de Glaris GL, Hochdorf/Sursee LU, Ittigen BE, Niederönz BE, Wohlen BE

• partenariat avec le Canton du Tessin

6 spécialistes assurent l’accompagnement des services sociaux 

• 1 personne issue des domaines de l’aide sociale et de la formation 
par service social

Groupe d’accompagnement avec des représentant-e-s des organisations 

• Union patronale, SECO, SEFRI, Union syndicale, Union des villes suisses, 
Association des communes suisses, CDAS, CDOPU, SEM, CIFC, Initiative des 
villes pour la politique sociale, Fédération suisse Lire et Ecrire

Actrices/acteurs
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Mesures de soutien destinées aux services sociaux

• Conseil et accompagnement dans le développement de coopérations 
avec l’économie, les services de conseil et les prestataires de 
formations continues

• Mise à disposition d’outils pratiques et de modèles, par exemple pour 
l’établissement de bilans ou la planification de mesures de formation

• Ateliers et rencontres pour les personnes chargées de la direction et 
les conseillères et conseillers sociaux
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• Utilisation d’outils pour évaluer le niveau de formation

• Remanier les outils internes (apporter des précisions à l’analyse de 
la situation et au rapport de prise en charge liés à la formation) et 
adapter les processus (phase d’admission, phase de conseil)

• Travail conceptuel (guide relatif à la promotion de la formation dans 
le processus de conseil, formations internes, cartes des offres)

• Mise en réseau avec les différents acteurs (prestataires de 
formations, directions cantonales de l’instruction publique, services 
d’orientation professionnelle, etc.)

• Ateliers des services sociaux participants

Mesures
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• Chaque service social prépare soigneusement la mise en place de son 
dispositif de promotion (sensibilisation, clarification des responsabilités, 
création d’une équipe de projet, définition des objectifs).

• Points communs dans la définition des objectifs : identifier 
systématiquement les compétences de base/le niveau de formation, 
planifier et accompagner les parcours de formation, établir un aperçu de 
l’offre.

• Il existe notamment des différences sur le plan de la coordination (p. ex. 
avec le service spécialisé interne, canton, employeurs, etc.), résultant des 
différences en matière d’organisation et de conditions cadres  résultats 
variant en fonction du contexte.

Bilan intermédiaire 1
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• La visibilité offerte aux offres de formation jusqu’ici peu connues et 
l’identification de lacunes dans l’offre a entraîné l’apparition de nouvelles 
formes de collaboration (p. ex. entre le service social de Dietikon et l’école 
professionnelle EB Zurich). 

• Le partage d’instruments, de processus et d’expériences comporte des 
avantages pour toutes les parties prenantes. Les concepts, processus et 
instruments élaborés sont également mis à la disposition d’autres services 
sociaux.

• La mise en réseau avec les services cantonaux de l’instruction publique a 
permis la création d’offres à bas seuil.

Bilan intermédiaire 2
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• Il existe une bonne interconnexion dans le domaine de l’intégration socio-
professionnelle.

• La mise en réseau avec le domaine de la formation doit être développée. Le 
rapprochement des domaines du social et de la formation prend du temps.

• Les services sociaux manquent de ressources financières et de temps. 
Concurrence avec d’autres activités.

• Travail de projet avec des personnes exerçant des fonctions dirigeantes. 
L’intégration de la base (travailleurs sociaux en charge du dossier) 
représente un défi.

• Les services sociaux plus petits comptent peu de client-e-s présentant le 
potentiel et la motivation pour une formation de base ou continue.

Défis
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Perspectives

Évaluation de l’offensive en matière de formation continue jusqu’à fin 2021

Projet de suivi en planification dès l’été 2022 

• Plus de services sociaux participants > définition plus précise de la 
prestation de service. 

• Projet spécifique pour la Suisse romande.

• Projet partiel pour améliorer la collaboration entre l’aide sociale et 
les services cantonaux de l’instruction publique ou les programmes 
cantonaux en matière de compétences de base

• Projet partiel pour améliorer la collaboration entre l’aide sociale et 
l’économie, par le biais d’offres de qualification sectorielles
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Documentation et liens supplémentaires 

• Prise de position « Un emploi grâce à une formation » 

• Liste de contrôle « Est-ce que je connais les compétences de mes 
clients ? »

• Reportage sur le centre social Zenso (LU) et l’offensive pour la 
formation continue

https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/medien/medienkonferenzen/2018_medienkonferenz/2018_DocumentPosition_Emploi_formation.pdf
https://skos.ch/fr/themes/formation/translate-to-francais-weiterbildungsoffensive/translate-to-francais-workshop-mit-sozialdiensten
https://alice.ch/fr/rester-informe/newsroom/detail/en-participant-au-cours-jai-retrouve-le-gout-dapprendre/
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Souhaitez-vous en savoir plus sur la thématique de la formation dans 

l’aide sociale ? Avez-vous des questions ou des remarques ? 

N’hésitez pas à nous contacter :

FSEA :

Bernhard Grämiger

bernhard.graemiger@alice.ch, tél. : 044 319 71 61

CSIAS

Markus Kaufmann

markus.kaufmann@skos.ch, tél. : 031 326 19 14

Contact

mailto:bernhard.graemiger@alice.ch
mailto:markus.kaufmann@skos.ch


Je vous remercie de votre attention !

Markus Kaufmann, secrétaire général de la CSIAS


