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Offensive de formation continue I – les résultats et un bilan

3SVEB / SKOS

Christoph Eymann 
Président CSIAS



Développement économique positif - baisse du 
nombre de chômeurs et de l'aide sociale
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Personnes sans qualification professionnelle : baisse 
dans la population entière, hausse dans l'aide sociale. 

5FSEA / CSIAS

Source : Enquête suisse sur la population active ESPA et Statistique de l'aide sociale, OFS. 
Données pour le groupe d'âge 25-64 (population résidente permanente) et 26-64 (aide 
sociale)
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Investir dans la formation continue est rentable

6FSEA / CSIAS

• Un marché du travail asséché

• Evolution économique incertaine selon les dernières prévisions du KOF

• L'intégration durable dans le marché du travail passe par l'éducation

• Le changement de paradigme dans l'aide sociale est amorcé

• La coopération entre l'économie, l'aide sociale et le secteur de la formation comme 
facteur de réussite



Objectif de l'offensive de formation continue

7Fédération suisse pour la formation continue FSEA

Les bénéficiaires de l'aide sociale qui ne disposent pas 
de compétences de base suffisantes et/ou qui n'ont pas 
terminé leur apprentissage professionnel ont la 
possibilité de suivre une formation continue en fonction 
de leurs conditions individuelles et de leur motivation 
personnelle.



Modèle de qualification

Qualification 
professionnelle à bas 

seuil

Compétences de base

Objectif : Améliorer la capacité d'insertion sociale
Participation, capacité de formation continue 
Base de financement : loi sur la formation continue

Objectif : Augmenter considérablement les chances sur le marché du travail 
par l'acquisition de compétences professionnelles
Bases de soutien : LACI (MMT), fonds sectoriel, LFFP

Objectif : Intégration durable sur le marché du travail grâce à des 
qualifications professionnelles pertinentes
Base de l'aide : Loi sur la formation professionnelle (LFFP)

Titre 
professionnel



Offensive de formation continue II – mise en œuvre à large 
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Matthias Aebischer
Conseiller national, Président FSEA



Succès de la première phase de l'offensive de 
formation continue (2018-2022)

10FSEA / CSIAS

• Soutien de 10 services sociaux - Mise en place de structures de soutien et de 
coopérations fructueuses

• Nettement plus de conscience du potentiel de la formation continue dans l'aide 
sociale - également au niveau politique

• Augmentation des moyens financiers pour la promotion des compétences de base 
des adultes et donc aussi des bénéficiaires de l'aide sociale



Pourquoi est-il nécessaire de poursuivre l'offensive ?
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• Le besoin de l'offensive de formation continue a encore augmenté

- Pénurie de main-d'œuvre

- Des exigences toujours plus élevées pour les personnes actives

• La première phase a montré que l'offensive fonctionne. Il faut maintenant exploiter 
le potentiel

• De très nombreux services sociaux manquent toujours de structures de soutien et de 
réseau avec des partenaires externes

FSEA / CSIAS



Objectifs de la poursuite (2023 - 2026)

12Fédération suisse pour la formation continue FSEA

• Ancrer l'offensive de formation continue par la mise en place de structures de 
promotion stables dans jusqu'à 40 autres services sociaux dans toute la Suisse. 

• Utiliser au mieux le potentiel de coopération entre les services sociaux et les 
directions cantonales de l'éducation

• Utiliser au mieux le potentiel de coopération entre les services sociaux et l'économie



Alliance pour l'offensive de la formation continue

FSEA / CSIAS

Porteur :

Partenaires :

13

https://www.sgv-usam.ch/


L’UPS et l’offensive pour la formation continue

14Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB

Valentin Vogt  
Président de l’Union patronale suisse



Offensive pour la formation continue des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale

Alliance pour une large mise en œuvre

• Valentin Vogt, président de l’Union patronale suisse

Lundi 16 janvier 2023, conférence de presse à Berne



 En Suisse, les entreprises sont confrontées à une pénurie de main 
d'œuvre qui ne cesse de s’accentuer.

 L’évolution démographique mais aussi la croissance inférieure à la 
moyenne du volume de travail créeront un manque de près d’un demi-
million de travailleuses et travailleurs dans les dix années à venir.

 Pour l’UPS, la priorité est d’exploiter le potentiel de main d'œuvre 
indigène. Accessoirement, l’économie est toujours tributaire de 
l’immigration.

 Le nombre d’emplois connaît une progression fulgurante malgré le 
numérique et l’automatisation (près d’un million d’emplois créés ces 
vingt dernières années).

16 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Contexte
1/2



Potentiel de main d'œuvre indigène: Voici les cinq potentiels et 
les initiatives de l’UPS: 

• Jeunes

• Femmes et plus particulièrement les mamans

• Personnes âgées

• Personnes atteintes dans leur santé 

• Réfugiés admis à titre provisoire et reconnus

17
Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de 

l’aide sociale, 16 janvier 2023

Alliance au Parlement fédéral

Contexte 2/2



 Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale peuvent 
contribuer à atténuer la pénurie de main d'œuvre.

 L’économie estime avoir le devoir de proposer des emplois 
pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, pour autant 
que celles-ci aient les qualifications nécessaires.

 Le rôle des CSIAS et des assurances sociales consiste à 
• Assurer l’employabilité de la personne concernée

• Fournir des informations aux employeurs sur les possibilités de 
mesures d’intégration de l’aide sociale, de l’AI, etc.

18 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Défis / attentes 
1/2



• Aplanir au maximum les obstacles à l’accès au marché du travail

• Garantir des points de contact centraux (guichet unique) aussi bien 
pour les employeurs que pour les personnes concernées.

19 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Défis / attentes 
2/2



L’objectif prioritaire des employeurs est d’éviter que les 
salarié-e-s perdent leur emploi et glissent dans l’aide sociale. 
Cela suppose essentiellement une économie prospère et une 
formation axée sur le marché du travail.

Là où des personnes glissent dans l’aide sociale, il faut 
proposer les bonnes incitations à une réintégration.

• Dans ce contexte, la fonction de la coopération interinstitutionnelle 
entre l’AI (OFAS), l'assurance-chômage (Seco), la migration (SEM), la 
formation (SEFRI) et l’aide sociale (CDAS, CSIAS) est cruciale. 

Avec Compasso, l’UPS s’investit dans la réintégration de 
personnes atteintes dans leur santé.

20 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Compétences sauvegarde et 
réintégration 1/2



Des possibilités de formation continue existent d’ores et déjà 
pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Il est 
important d’encourager les compétences de base et 
notamment les connaissances d’utilisateur informatique, la 
lecture, l’écriture ou l'élocution.

 La CSIAS et la FSEA ont lancé en 2018 une offensive efficace 
pour la formation continue qui offre des possibilités de 
perfectionnement aux personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale (L’UPS a pris part au groupe d’accompagnement).

21 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Mesures de formation pour les 
bénéficiaires de l’aide sociale



22 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide 

sociale, 16 janvier 2023

Conclusion
 Les entreprises en Suisse sont confrontées à une pénurie de 

main d'œuvre qui s’accentue sévèrement.

 L’UPS mise en priorité sur le potentiel de main d'œuvre 
indigène et sur les mesures pour l’exploiter.

 L’économie est prête à faire davantage d’efforts pour la 
réintégration des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.

 La CSIAS et la FSEA ont lancé en 2018 une offensive efficace 
pour la formation continue pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale. L’UPS se félicite de sa poursuite.

L’UPS soutient la poursuite de l’offensive pour la formation continue de la CSIAS et de la FSEA 
comme une contribution importante à l’atténuation de la pénurie de main d'œuvre. 



23 Offensive pour la formation continue des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, 16 janvier 2023



Exemples tirés de la pratique: les programmes forjad / formad (VD)

24Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB

Antonello Spagnolo
Directeur de l’insertion et des solidarités (DIRIS) VD  



VD - programme FORJAD/FORMAD 
(depuis 2006) 

 Insérer les bénéficiaires de l’aide sociale par la 

formation certifiante (ex. CFC)

 Verser une bourse d’étude plutôt que l’aide sociale

 Offrir un coaching personnalisé à l’apprenant et à 

l’entreprise formatrice durant toute la durée de la 

formation afin de prévenir les ruptures et assurer le 

succès aux examens

Antonello Spagnolo, Direction de l'insertion et des solidarités, DGCS, DSAS            

16012023_CSIAS_FORJAD/FORMAD



Processus FORJAD/FORMAD

Inscription à 
l’aide sociale 

(Revenu 
d’Insertion) 

et 
orientation 
rapide vers 

un projet de 
formation

Préparation à la 
formation 

professionnelle et 
placement en 

entreprise via une 
mesure 

d’insertion 
socioprofessionne

lle (MIS)

Formation professionnelle et 
prévention des rupture grâce 

au coaching personnalisé
personnel et en entreprise

Placement en 
entreprise au 
terme de la 
formation

Antonello Spagnolo, Direction de l'insertion et des solidarités, DGCS, DSAS            

16012023_CSIAS_FORJAD/FORMAD

Max 3 mois Moy. 9 mois 3-4 ans Max 3 mois

Bourse d’étude



Résultats FORJAD/FORMAD

 Plus de 4750 FORJAD et 1250 FORMAD en formation depuis 2006 

 2’600 diplômés à ce jour

 Le taux de réussite global s’élève à 70%

 Environ 3/4 des jeunes suivent une formation en entreprise (CFC).
1/4 privilégient des formations alternatives (écoles professionnelles,
gymnase, HES, etc.)

 Le coût du programme est neutralisé grâce aux économies sur l’aide
sociale

 Depuis 2017, les jeunes 18-25 ans au Revenu d’Insertion ont
diminué de moitié. Chaque jeune inséré par la formation permet
d’économiser en moyenne 25’000 francs par an d’aide sociale.

Antonello Spagnolo, Direction de l'insertion et des solidarités, DGCS, DSAS            

16012023_CSIAS_FORJAD/FORMAD



Exemples tirés de la pratique: un bon de formation (LU)

28Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB

Patricia Buser 
Directrice formation continue LU 



Bons de formation 
dans le canton de Lucerne

Patricia Buser

Formation scolaire, département de la formation continue

Service de la formation professionnelle et continue, 

Canton de Lucerne

Initiative de formation continue CSIAS & FSEA 16.01.2023



Vision

Formation 

professionnelle 

Lucerne pour 

le monde de 

demain



Offres gratuites
Suisse centrale

• Lire & écrire pour les germanophones, WBZ Lucerne

• Cours de base WBZ Lucerne & cours de préparation 
à la formation de rattrapage, BBZ Goldau

31

https://wbz.lu.ch/Grundkompetenzen
https://wbz.lu.ch/Bildungsangebote/suche_weiterbildungsangebote/details?FaId=219646
https://www.sz.ch/public/upload/assets/57795/2021-12-02%20Flyer%20web.pdf?fp=1
https://www.youtube.com/watch?v=8DRFR12IuSI&t=3s
https://wbz.lu.ch/Bildungsangebote/suche_weiterbildungsangebote/details?FaId=219646
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✓incitation financière 

✓Accès & visibilité 

✓Sensibilisation

https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Beratung_Unterstuetzung/Finanzielle_Unterstuetzung/Bildungsgutscheine/Bildungsgutschein_Grundkompetenzen.pdf
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Beratung_Unterstuetzung/Finanzielle_Unterstuetzung/Bildungsgutscheine/Bildungsgutschein_Grundkompetenzen.pdf


Développement des bons
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Critères pour le bon

Bon d'achat de 500 CHF pour des cours sur www.besser-jetzt.ch/luzern

> Critères d'éligibilité : Besoin de compétences de base, domicilié dans le 
canton de Lucerne, 18-65 ans, pas en formation au niveau secondaire II 
(apprentissage, offre transitoire), à partir du niveau de langue A2.

> Financement : plusieurs cours peuvent être réservés, désormais 2 bons par 
personne et par an, préfinancement par le prestataire 

> Inscription : en ligne/directement auprès du prestataire, validation du bon 
par le prestataire après 60% de participation au cours

> Conseils gratuits : 0800 47 47 47 & conseils brefs au BIZ

34



Processus



Super-multiplicateur Zenso
28 communes, environ 93 000 habitants

36



Rapport d'emploi Participants
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Prestataires de cours 
www.besser-jetzt.ch/luzern
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https://www.luzerner-rundschau.ch/stadt/detail/article/ich-will-mich-nicht-mehr-verstecken-muessen-00200259/
https://www.luzerner-rundschau.ch/stadt/detail/article/bin-in-eine-neue-welt-eingetaucht-00200718/
https://www.visit.zebi.ch/de/c/einfach-besser-zebi-magazin
https://www.luzerner-rundschau.ch/stadt/detail/article/wenn-rechnen-zur-huerde-wird-00203990/


Département de l'éducation et de la culture
Service de la formation professionnelle et continue
51, rue Obergrund
6002 Lucerne

Téléphone 041 228 52 52
Patricia.Buser@lu.ch

Merci de votre attention !

mailto:Patricia.Buser@lu.ch

