
TeamNetz GmbH

« Travailleurs indépendants dans l’aide sociale » –
Webinaire mercredi 2 juin 2021

info@teamnetz.ch



▪ Monsieur Müller ne peut plus se verser 

une salaire suffisant

▪ La menuiserie existe depuis longtemps 

mais les revenus ont baissé

▪ L’indépendance permet-elle de réaliser à 

nouveau un revenu assurant le minimum 

vital ?

→ Objectif : sortir de l‘aide sociale

Menuiserie Müller : 

Indépendance pendant l‘aide sociale ? 



➢ Clarification des mesures d‘aide 

temporaires pour l‘entreprise / l‘entretien

➢ Introduction de mesures d’assainissement 

pour maintenir les activités de l’entreprise / 

améliorer la rentabilité

➢ Examen général de la viabilité de 

l‘entreprise sur le marché

➢ Examen des projets de l’entreprise et de 

leur faisabilité

Analyse opérationnelle : examen des

opportunités



Conditions financières

o A combien s‘élèvent les coûts d‘exploitation ?

o Quelles mesures d'économie peuvent être mises en œuvre ?

o Quel chiffre d‘affaires peut être potentiellement atteint ?

o Quels revenus moyens peuvent être réalisés par mois ?

o Quel budget calculé est réaliste pour assurer le niveau de vie ?

Critères pour clarifier les chances de succès



Conditions personnelles

o Comment se passent les relations avec la clientèle ?

o Le travailleur indépendant est-il en mesure d‘approcher et d‘acquérir des 

clients ?

o Possède-t-il des connaissances de base en comptabilité ?

o Existe-t-il des charges/pressions/restrictions d‘ordre privé ?

o Le travailleur indépendant possède-t-il un caractère autonome ?

Critères pour clarifier les chances de succès



Conditions organisationnelles

o Une planification des capacités peut-elle être établie ?

o Des tâches administratives peuvent-elles être réglées ?

o Un calcul des recettes et dépenses peut-il être établi ?

o Des partenaires/amis/membres de la famille peuvent-il apporter un soutien 

organisationnel ?

Critères pour clarifier les chances de succès



Mandat 
services 
sociaux

Saisir les 
données du 

client

Fixer rdv avec 
le client

Examen et 
analyse de l’état 

financier

Examen des 
documents 
comptables

Examen de 
l’indigence/

clarification du 
besoin d’aide

Rencontre 
avec le client

évent. placement 
dans emplois 

complémentaires

Fixer rdv avec le client/
service social

Envoi rapport au 
service social 

responsable du 
dossier

Rencontre avec le client et le 
service social

Mise en oeuvre 
des mesures

Oui

Evaluation 
viabilité de la 

petite entreprise

Etablissement 
d’un plan de 
mesures et 

d’assainissement
individuel

Processus clé de l’analyse opérationnelle et de l’examen



➢ Normes CSIAS constituent la base, conditions de 

base

➢ Elaboration d‘un concept d‘assainissement

➢ Clarification de mesures d‘aide temporaires pour 

l‘entreprise / l‘entretien

➢ Introduction de mesures d‘assainissement pour 

maintenir l‘activité de l‘entreprise / améliorer la 

rentabilité

Poursuite de l‘indépendance ?

Entreprise

individuelle



Des questions ?

Merci beaucoup pour 

votre attention !


