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Le difficile chemin 
vers le premier 

marché du travail 

NOUVELLE  
DATE



L’insertion professionnelle des personnes assistées est une tâche im- 
portante des services sociaux. Malgré tous les efforts et mesures, l’insertion 
durable sur le premier marché du travail se solde cependant souvent par  
un échec. 

Les questions suivantes figurent au centre de la Journée nationale de  
Bienne 2020: existe-t-il une place pour les bénéficiaires de l’aide sociale aptes 
au travail sur le premier marché de l’emploi? Quelles conditions les em- 
ployeurs posent-ils quant à l’embauche de personnes souvent peu quali  fiées? 
Comment se présentent les emplois et domaines d’activité permettant  
d’as surer l’existence pour les personnes ayant des déficits de per formance  
ou des difficultés linguistiques? Comment l’aide sociale doit-elle adapter  
son mandat d’intégration aux exigences du premier marché du travail? Quelle 
contribution les entreprises peuvent-elles apporter à l’insertion des per  - 
son nes peu qualifiées?

La Journée nationale de Bienne offre une plateforme de présentation et de 
discussion des possibilités d’action. Les praticiennes et praticiens recevront 
des informations et impulsions pour leur travail quotidien.

Frais de participation
Membres CSIAS: CHF 280.– / Non-membres: CHF 330.– 

Langues
Français (F) et allemand (A) avec traduction simultanée

Lieu
Palais des Congrès, rue Centrale 60, 2505 Bienne 
https://www.ctsbiel-bienne.ch/fr/events/offre/palais-des-congres/

Inscription
Jusqu’au 16 octobre 2020 par courriel à admin@skos.ch, au moyen du bulletin d’inscription  
annexé ou du formulaire d’inscription en ligne sur: www.skos.ch/fr (rubrique «Manifestations»). 
En cas d’annulation après le 16 octobre 2020, les coûts de participation resteront dûs.

En coopération avec
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Accueil des participantes et participants

Ouverture de la Journée nationale
Christoph Eymann, Président de la CSIAS, et Elisabeth Baume-Schneider,  
Vice-présidente de la CSIAS 

Le difficile chemin vers le premier marché du travail

Point de vue de la science
Prof. Dr. Michelle Beyeler, professeure à la Haute école spécialisée bernoise  
de Travail social
Aujourd’hui, le marché du travail exige une main-d’œuvre flexible et résiliente –  
les activités quotidiennes plus simples disparaissent progressivement. 
Pour les travailleurs âgés, ainsi que les personnes présentant des problèmes de  
santé, un faible niveau de qualification et/ou des connaissances linguistiques 
insuffisantes, il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi à long terme 
permettant de couvrir le minimum vital. 

Point de vue de l’économie
Dr. Lukas Müller-Brunner, responsable du secteur «politique sociale  
et assurances sociales», Union patronale 
Quelles conditions doivent être remplies afin que le premier marché du travail  
puisse et veuille (continuer à) employer des personnes présentant des déficits  
de performance?

Point de vue de l’aide sociale
Thomas Michel, responsable du Département des affaires sociales  
de la ville de Bienne
Quelle est la réalité des bénéficiaires de l’aide sociale à la recherche d’un emploi? 

«La Copine vom Ferdinand» 
Kathrin Iten, comédienne, dasventil.ch
Avec l’aide de son poisson rouge, «la Copine vom Ferdinand» tente de comprendre  
le monde du travail social. Ce faisant, elle se heurte aux limites de la logique. 

Pause-café

Ateliers 1er tour
Pause de midi

Ateliers 2ème tour
Pause

Conclusion de la journée et mot de la fin 
Christoph Eymann et Elisabeth Baume-Schneider



Ateliers
Chaque atelier est organisé deux fois. Les participantes et participants  
ont donc la possibilité d’assister à deux ateliers. 

1
Point de vue des employeurs
A sans traduction
Simon Ammann, école-club Migros, membre de la direction de l’école,
responsable Entreprises & Institutions
Sous quelles conditions les employeurs sont-ils disposés à embaucher des personnes  
présentant des déficits de performance et comment voient-ils leur propre responsabilité à leur 
égard? Comment obtenir une bonne coopération avec les instances mandantes? Quel est le 
soutien attendu?

2
Point de vue des autorités cantonales du marché du travail
A avec traduction
Angelo Wetli, AMOSA (Observatoire du marché du travail Suisse orientale, Argovie et Zoug)
Les autorités cantonales du marché du travail sont responsables de l’exécution de la loi sur le 
service de l’emploi et la location de services, ainsi que la loi sur l’assurance-chômage (LACI). 
Parmi leurs tâches principales figure la réinsertion rapide et durable des demandeurs d’emploi  
sur le marché de l’emploi. L’Observatoire du marché du travail AMOSA a consacré l’une de ses 
études aux demandeurs d’emploi qui ne perçoivent pas d’indemnités journalières de l’assuran-
ce-chômage et qui ont souvent affaire aux organismes externes tels que les autorités sociales  
ou des migrations. Les questions relatives à la réinsertion professionnelle et au potentiel  
du marché du travail ont été examinées en détail. Sur la base des résultats de l’étude, des idées 
de mesures concrètes ont été discutées et comparées avec des partenaires externes.

3
Concept de l’insertion professionnelle
A  – avec traduction
Mirjam Schlup, Directrice des services sociaux de la ville de Zurich
L'atelier  présente  l 'exemple   de   l a  bonne   pratique  de   la   ville  de  Zurich  qui   a   a ccumulé  des 
expériences  grâce   à   un  concept  de  l'insertion  professionnelle  et   de   l'intégration   sociale. Un 
compte-rendu   de  l a  stratégie  sous-jacente  et  d e   l'expérience    pratique   sera  présenté.



4
L’offensive de formation continue de la CSIAS et de la FSEA
A sans traduction
Andrea Beeler, co-responsable de projet CSIAS et Cäcilia Märki, co-responsable de projet FSEA
A l’automne 2019, la CSIAS et la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) ont 
lancé une offensive de formation continue intitulée «Un emploi grâce à une formation».
L’offensive comprend notamment un projet pilote avec 10 services sociaux communaux et  
régionaux. L’accent est mis sur les questions suivantes: comment développer l’encou-
ragement des compétences de base dans la pratique? A cet effet, quels instruments peu -  
vent apporter un soutien aux services sociaux? L’atelier présentera un rapport inter-
médiaire sur le projet.

5
Rapport d’expérience pratique
A sans traduction
Reto Kämpfer, Directeur Netzwerk Grenchen
Dans le cadre de l’atelier, le service de mise en réseau suprarégional «Netzwerk Grenchen» 
exposera sa conception de l’insertion professionnelle durable et les obstacles susceptibles 
d’entraver l’accès au premier marché du travail.

6
Que faut-il pour renforcer l’insertion professionnelle? – débat 
A avec traduction
Felix Wolffers, Chef de l’Office des affaires sociales de la ville de Berne, 
Jérôme Cosandey, Avenir Suisse, Daniel Lampart, Union syndicale suisse (USS)
La crise du corona démontre de manière impressionnante à quel point le premier marché 
du travail se trouve en pleine mutation. À quoi ressemblera la future politique du marché du 
travail? Qu’est-ce que cela signifie pour l’intégration des bénéficiaires de l’aide sociale?  
Est-il même possible d’insérer des personnes présentant des déficits de performance? Le 
débat portera sur les développements attendus selon les perspectives respectives et  
permettra de discuter des attentes et besoins. 




