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Rapport sur l’atelier d’experts sur la qualification des adultes destiné 
aux spécialistes de l’aide sociale 

Lundi 11 juin 2018, Welle 7, Berne 

 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier du 11 juin 2018 a rassemblé une vingtaine de professionnels de l’aide sociale issus 

de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. 

Il visait à discuter des défis actuels et des solutions possibles en matière de formation de base 

et de formation continue pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Les services sociaux jouent 

en effet un rôle prépondérant dans l’accès des adultes peu ou non qualifiés aux offres de 

qualification. C’est à eux que reviennent l’accompagnement, le conseil et, le cas échéant, 

l’inscription des personnes à un cours de soutien approprié. Afin de réaliser ce travail, il s’agit 

d’établir des stratégies et des approches opérantes et dont le financement peut être garanti. 

Ce sont précisément ces aspects qui ont constitué le fil rouge de l’atelier. 

Organisé en deux parties, l’atelier a d’abord débuté par deux exposés introductifs présentés 

par Sabina Giger du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

et Bettina Seebeck de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Le 

premier exposé a mis en évidence les priorités actuellement poursuivies par le SEFRI dans le 

cadre de la formation professionnelle initiale et continue. Dans le second exposé, Mme 

Seebeck a présenté l’offensive en faveur de la formation continue de la CSIAS et de la 

Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Les intervenantes ont souligné 

l’importance de la qualification des bénéficiaires de l’aide sociale. D’une part, les compétences 

de base permettent leur intégration à la vie sociale et préviennent ainsi l’exclusion. D’autre 

part, les compétences professionnelles leur garantissent une meilleure égalité des chances 

sur le marché du travail. 

À la suite des exposés introductifs, les participants ont pris part à trois tables rondes afin 

d’échanger sur les bonnes pratiques et les défis que posent les mesures d’information et de 

financement de la formation initiale et continue des bénéficiaires de l’aide sociale. Lors de la 

première table ronde, les participants étaient invités à partager leurs expériences respectives 

et leurs bonnes pratiques. Lors de la suivante, les participants ont discuté du potentiel et de 

leur marge de manœuvre pour la mise en place de stratégies. Lors de la dernière table ronde, 

les discussions ont porté sur les solutions possibles. 

À l’issue des tables rondes, les participants ont dégagé les thématiques de travail les plus 

importantes à partir desquelles ils ont formulé des recommandations. 
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Recommandations 

 

1) Clarification, plan de formation et accompagnement dans la durée  

Dans l’offensive en faveur de la formation continue des bénéficiaires de l’aide sociale, un 

processus en trois étapes est défini : clarification du potentiel, plan de formation et 

accompagnement dans la durée. Les participants de l’atelier ont reconnu ce processus 

comme étant une excellente base pour élaborer une stratégie. À ce titre, ils formulent les 

recommandations suivantes :  

 Clarification du potentiel 

o Développer un outil au niveau national flexible et modulaire qui puisse 

s’adapter à tous les groupes cibles en s’inspirant des bonnes pratiques déjà 

existantes (exemple de la ville de Berne) 

o Identifier à la fois les déficits mais surtout les ressources, afin de permettre 

aux personnes de retrouver leur estime de soi 

 Plan de formation 

o Intégrer les coûts directs et indirects induits par la mise en place d’un plan 

de formation, notamment les coûts liés à la perte de revenue engendrée par 

la reprise d’une formation 

 Accompagnement 

o Garantir la mise en place d’un coaching qui assure l’interface entre les 

différents interlocuteurs (OrTra, services sociaux, etc.) 

o Mettre en place un système de gestion des cas transparents de façon à 

garantir un droit de lecture pour tous les professionnels concernés 

 Ouverture 

o Ouvrir la possibilité de bénéficier de ces mesures aux personnes qui ne 

touchent pas l’aide sociale (travailleurs pauvres notamment) 

 
2) Interdisciplinarité 

Face à la complexité du système de l’aide sociale et à la multitude des personnes 

concernées, l’interdisciplinarité est une composante essentielle à la réussite des mesures 

de qualification des adultes. Pour cela, il s’agit de porter l’attention sur les éléments 

suivants : 

 Elaborer un processus qui détermine clairement les responsabilités des 

intervenants concernés 

 Garantir une coopération perméable entre les institutions (collaboration 

interinstitutionnelle) 

 Impliquer la Confédération, les cantons et les communes dans la gestion et la mise 

en application du processus afin de garantir la vue d’ensemble et la cohérence du 

système 

 
3) Coopération avec les acteurs locaux et le milieu économique 

L’intégration des bénéficiaires de l’aide sociale sur le marché du travail ne peut se réaliser 

qu’avec la coopération des entreprises et institutions qui le constituent. À ce titre, les 

participants énoncent les recommandations suivantes : 
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 Adapter les mesures de formations des bénéficiaires de l’aide sociale au 

fonctionnement et aux besoins du marché du travail afin d’y répondre de la 

meilleure façon 

 Evaluer les facteurs de succès, les bonnes pratiques et les obstacles à l’intégration 

dans le marché du travail pour adapter les stratégies de qualification 

 Renforcer et assurer une collaboration étroite entre l’aide sociale et les offices de 

placement (ORP) pour garantir un accompagnement continu entre les deux 

institutions 

 
4) Coordination des offres dans les communes 

L’aide sociale en Suisse est une compétence appartenant aux communes. Celles-ci variant 

fortement en taille et en type de population, il apparaît nécessaire de favoriser la 

coordination et la coopération entre elles dans le cadre de la mise en place de stratégie 

d’encouragement à la formation initiale et continue des bénéficiaires de l’aide sociale. À 

ce sujet, il s’agit de prendre en compte les éléments suivants : 

 Mutualiser les ressources et harmoniser la planification des offres au niveau 

régional ou cantonal pour les petites et moyennes communes 

 S’appuyer sur les compétences et institutions déjà existantes pour réduire les 

coûts liés à l’implémentation de nouvelles offres 

 S’inspirer des offres pour les personnes issues de la migration ou les élargir aux 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

 

Conclusion 

L’atelier d’experts de l’aide social a permis de dégager les principaux défis concernant la 

qualification des bénéficiaires de l’aide sociale mais également de partager les expériences et 

les bonnes pratiques déjà existantes. À l’issue de la journée, deux difficultés majeures 

semblent ressortir sur la question de la formation initiale et continue des adultes à l’aide 

sociale. 

D’une part, les mesures de qualification soulèvent évidemment la question du financement 

qui ne connaît pas d’harmonisation ni de systématisation au niveau fédéral. Il s’agirait alors de 

mettre en place un système au niveau des cantons qui garantisse le financement des coûts 

directs et indirects liés à la reprise d’une formation. Bien que coûteuse au premier abord, la 

qualification des bénéficiaires de l’aide sociale représente un puissant levier de prévention de 

la pauvreté sur le long terme, notamment pour une part importante des personnes concernées. 

L’instrument de clarification du potentiel des bénéficiaires permettrait quant à lui de mieux 

prendre en considération les situations d’échec et, par conséquent, d’y remédier. 

D’autre part, mettre l’accent sur la formation initiale ou continue des bénéficiaires de l’aide 

sociale revient à opérer un changement de paradigme dans la temporalité de la prise en 

charge. Au lieu d’une vision à court terme promouvant le retour à l’emploi le plus rapide 

possible pour les bénéficiaires de l’aide sociale, il s’agirait d’établir une vision à long terme en 

mettant la priorité sur la formation permettant, dans un deuxième temps, une insertion durable 

et adéquate sur le marché du travail. Cette transition doit s’opérer tant dans les mentalités que 

dans les pratiques.  

 


