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• Un peu d’histoire

• Le siège

• Le réseau

• Le fonctionnement 

(organigramme)

• Exemples de coopération

• Les atouts de la collaboration



*
2010 - 2012: première étude de faisabilité

2012: le projet est inclus dans les lignées directrices de législature 

23.11.2015: motion Pini – avec le soutien du partenaires sociaux - 27.06.2017: Message du CdE n. 7338 

qui accueil la proposition

2017-2018: Group de travail interdépartementale, mis au point du projet, partagé avec les partenaires 

sociaux

7.2.2018 – Label «en projet»

30.5.2019 –Workshop des partenaires pour la gouvernance

14.11.2019 – Label «en préfiguration»

25.01.2020 – Inauguration

07.10.2021 –Visite sur place du Réseau per la dernière phase de Label

25.11.2021 – Paris présentation du dossier «Label en fonctionnement» au Comité de labélisation
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• Bellinzona: la capital du Tessin, au 

centre du Canton (agglomération 

urbaine complexe, 350.000 

habitants)

• 2 minutes à pied de la gare, (CCFF 

et routière), au centre du réseau des 

transports publics et proche au 

parkings publics dans la ville

• 500 m2 – batiment historique

• solution originale, en verticale!
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• Partenaires stratégiques

• Les services cantonaux

• Les OrTra

• Rôle des conseillers comme 

ambassadeurs des usagers 

• Partenaires du deuxième cercle et 

engagement des associations et des 

organisateurs 
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• Le personnel est déjà en charge de l'Administration 

cantonale. 

• Chaque service va assurer la mise à disposition par 

rotation des conseillers; environ 100 personnes ont déjà 

été identifiées pour les 4 pôles et le service d’accueil.

• Tous le Conseillers sont en formation continue. 

• La coordination des conseillers est en charge de la 

direction de la CDMSI ; chaque pôle a en tous cas un 

coordinateur / coordinatrice pour intégrer au mieux le 

travail de la CDMSI et des services cantonaux 

spécialisés. 
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Briefing giornaliero

Riunioni regolari fra Direzione 
CDMSI, Presidente del Comitato 
guida e responsabili area-polo

Riunioni del Comitato 
guida 

(almeno 4 volte all'anno)

Coordinamento settimanale 
Operatori, Direzione e consulenti 

(responsabile area - polo)
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• 1er étage avec les 4 pôles de consultation

• Exemple du pôle «Vivere l’apprendistato»

Rez-de-chaussée: Service 

d’accueil et d’attente.
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Le jeune homme, inscrit au chômage avec une qualification dans le secteur de l'hôtellerie, 

souhaitait obtenir des informations sur le démarrage d'une nouvelle formation de base dans

le but de postuler auprès des CFF pour devenir conducteur de train. Il cherchait un 

apprentissage de commis logistique AFC (recommandé par des connaissances) ou une autre

formation qui lui permettrait de participer aux futurs concours de conducteurs de train.

Après une évaluation de l'histoire du cas, et considérant que son souhait de poursuivre cette

voie serait réalisable et dans la limite de ses possibilités (voir les conditions requises pour 

être conducteur de train), j'ai suggéré une consultation avec le conseiller d'orientation (zone 

d'orientation) pour savoir quelle voie d'apprentissage serait la meilleure pour atteindre son 

objectif.

Ainsi, après avoir fourni des informations générales sur les stratégies de recherche d'un 

poste de stagiaire et les moyens de recherche, le jeune homme a eu une autre consultation

avec le conseiller d'orientation et ils ont identifié deux cours de trois ans/quatre ans qui lui 

permettraient encore d'avoir d'autres opportunités au cas où le concours en tant que

conducteur n'aboutirait pas.
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Le cas classique est celui de la femme qui souhaite réintégrer le marché du travail après être

restée à la maison pour s'occuper de ses enfants. Elle se rend à l'espace de recherche

d'emploi pour s'informer sur le marché du travail, les changements intervenus au fil des ans

et la manière de s'inscrire au chômage. Ensuite, la question du dossier de candidature est 

abordée et de cette analyse naît souvent le désir/la nécessité de se recycler ou de suivre une 

formation complémentaire afin de redevenir compétitif. Généralement, à ce stade, la 

collaboration entre les secteurs est essentielle et les conseils se poursuivent conjointement. 

Le savoir-faire du chercheur d'emploi, qui peut indiquer dans quels secteurs, par exemple, il 

y a un besoin de main-d'œuvre, ainsi que l'expertise du conseiller en matière de politique et 

de réglementation, qui indique les possibilités de formation, donnent à l'utilisateur une vue

d'ensemble complète. 
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• Exemple collaboration 8 septembre

2021 Journée internationale contre

l’analphabétisation, Galleria fotografica 

8.09.2021

• Evénements mensuels

• Projections vidéo promouvant les 

compétences de base des adultes

• Rencontre, Relation interpersonnelle, 

Accueil

• Link a filmato e foto giornata 8 

settembre

https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/cbda/eventi/2021/galleria-fotografica-2020/
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Concepts clefs pour la collaboration:

• Empathie

• Pluralité de points de vue

• Individu au centre

• Relation

• Centralité du besoin

• Expériences

• Proximité logistique entre les zones

• Espace qui ouvert favorise les possibilités de collaboration

• Nouvelle culture de travail

• Mise en commun des connaisances/compétences spécifiques à chaque service 



*


