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Contexte

• La Loi sur la formation continue et l’ordonnance sur la 

formation continue entreront en vigueur le 1er janvier 

2017.

• La Loi sur la formation continue prévoit des aides 

financières aux cantons pour encourager l’acquisition de 

compétences de base chez l'adulte. Le message FRI 

fixe les moyens alloués à cette fin comme suit:
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Définition: compétences de base des 

adultes (art. 13, al. 1, LFCo)

Les compétences de base des adultes sont les conditions 

requises pour l’apprentissage tout au long de la vie et 

couvrent des connaissances et des aptitudes 

fondamentales dans les domaines ci-après:

a. lecture, écriture et expression orale dans une 

langue nationale;

b. mathématiques élémentaires;

c. utilisation des technologies de l’information et de la 

communication. 
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Collaboration interinstitutionnelle dans 

le domaine des compétences de base

� Divers organes encouragent l’acquisition de 

compétences de base

� Les objectifs, l’angle de vue et les objets de 

l’encouragement varient

Pour que la collaboration fonctionne:

• Développer une vue d’ensemble sur le domaine et une 

compréhension commune des compétences de base

• Définir les responsabilités et les procédures

(niveaux national, cantonal et régional)
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Instruments

• La loi sur la formation continue prévoit des aides 

financières aux cantons pour encourager l’acquisition 

de compétences de base chez l'adulte.

• Des conventions-programmes établis avec les 

cantons (OFCo) servent à la mise en œuvre. Un 

document de référence sert de base à la conception de 

ces programmes.

• Le document de référence élaboré entre le SEFRI et 

la CDIP définit les objectifs, les principes directeurs et le 

modèle de convention.
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Objectifs
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Offre et demande: 

• Vue d’ensemble des offres et du nombre des participants

• Combler les manques en matière d’offres

• Faire accroître la demande

Coordination et conseil: 

• Coordonner les offres et garantir qu’elles donnent accès à la 

formation

• Services responsables de la sensibilisation, de l’information et 

de l’orientation

• Définir les interfaces

Monitorage et qualité: 

• Identifier les bonnes pratiques

La Confédération s’engage, conjointement avec les cantons, pour 

que les adultes puissent acquérir les compétences de base qui 

leur font défaut et les maintenir . 

Mise en œuvre

• Jusqu’à fin avril 2017: décision des cantons pour les 

conventions de prestations pour la période 2017 à 2020.

• Etat des lieux des mesures de formation dans le 

domaine des compétences de base chez l'adulte au plus 

tard jusqu’au 31 décembre 2018.

• L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble des offres 

qui permette ensuite une répartition de manière 

appropriée.

• La vue d’ensemble sert de base pour les 

programmes cantonaux pour la période 2021 à 2024, 

l’estimation des subventions fédérales nécessaires 

ainsi que l’élaboration du document de référence 

pour la période 2021 à 2024.
8
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Cordiale bienvenue!

22.11.2016
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Déroulement du 
workshop
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Programme

Déroulement du workshop

1. Information sur l’état du projet (13:30)

2. Workshops en groupes (groupes d‘environ 4-5 personnes)

− Discussion (14:10)

− Présentation des résultats (14:40)

3. Conclusion (15:00)

522.11.2016
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Ablauf

Votre rôle

Vous êtes planificateur/planificatrice d‘une mise en œuvre de la 
campagne de manière fictive et cantonale.

Après la présentation sur l‘état du projet, vous pouvez développer des 
idées pour la mise en œuvre avec votre groupe. 

Projetez-vous dans le rôle d‘un responsable cantonal de la campagne et 
décidez dans votre groupe, comment vous feriez le projet.

Ensuite, chaque groupe présentera ses idées (5 minutes par groupe).

622.11.2016
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État du projet
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Situation initiale

800 000
adultes ne savent ni lire ni écrire 
correctement.

400 000
adultes ont des difficultés à résoudre 
des exercices de calcul simples.

< 0,5%
des adultes dont les compétences de base sont 
insuffisantes cherchent à remédier activement à leurs 
déficiences en suivant un cours.

822.11.2016
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Situation initiale

La problématique

Des déficiences dans les compétences de base sont à l'origine de difficultés de 
tout genre dans la vie quotidienne et professionnelle. Elles ont un impact négatif 
sur la santé et la joie de vivre. 

Il en résulte souvent des problèmes d'intégration dans la société et l'économie, 
ce qui augmente entre autres le risque de dépendance de l'aide sociale. Des 
compétences de base insuffisantes engendrent par conséquent des coûts élevés 
pour l'économie.

L’accroissement des compétences de base visé par le projet est également d’une 
actualité brûlante, compte tenu de la pénurie de personnel qualifié. Les 
personnes concernées constituent un potentiel intéressant pour la réussite de 
l’initiative lancée par la Confédération, qui vise à combattre la pénurie de 
personnel qualifié. 

La condition essentielle est que les personnes concernées soient formées de 
manière conforme à leurs besoins en compétences de base.

922.11.2016
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Situation initiale

Les conditions politiques

Avec la nouvelle Loi sur la formation continue, qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2017, la Confédération et les cantons ont notamment pour tâche d’encourager 
l’acquisition et le maintien des compétences de base. 

De plus, le domaine des compétences de base sera reconnu comme activité 
d’encouragement et positionné, dans l’intérêt public, comme un domaine 
important et digne d’être soutenu. 

L’augmentation du nombre de participants aux cours est une condition essentielle 
pour encourager l’acquisition des compétences de base. Il est donc 
indispensable de développer la stratégie de communication. Le projet 
«Compétences de base» constitue à cet égard une approche concrète.

1022.11.2016
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Promoteurs et 
objectifs
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Promoteurs

Promoteurs

− Un projet commun de la Conférence intercantonale pour la formation continue 
et de la Fédération suisse Lire et écrire

− Codirection du projet des deux organisations responsables du projet global

− Cofinancé par le SEFRI

− Participation au projet de nombreux autres partenaires (cantons, organisations 
du  monde du travail, organisations faîtières nationales – et associations 
professionnelles)

1222.11.2016
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Groupes cibles

Personnes concernées
− Information: faire connaître le 

programme des cours
− changer l’état d’esprit: faire 

disparaître les tabous, 
surmonter les craintes, 
accroître la confiance en soi

− Motivation: Inciter les 
personnes à s’inscrire 

Organisateurs de cours
− Information: faire 

connaître la campagne 
et les recommandations 
d’action sur la 
communication de l’offre

− Activer: soutenir la 
campagne

Médiateurs & cantons
− Information: propager les 

informations sur les cours 
proposés actuellement

− Sensibiliser: identifier les 
personnes concernées et 
s’adresser à elles

− Motivation: proposer des 
cours internes de 
formation continue 
(entreprises)

Utilisateurs du produit

Fournisseurs du produit

Intermédiaires commerciaux

13

Groupes cibles et objectifs de la communication

22.11.2016
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Objectifs

Le groupe cible

− Le projet cible en premier lieu les personnes qui ont des difficultés avec les 
compétences de base de lecture, d’écriture, de mathématiques élémentaires 
et de TIC (technologies d’information et de communication).

− Les personnes qui doivent apprendre la langue du pays depuis la base 
(intégration linguistique/domaine de la migration) ne comptent pas dans le 
groupe cible direct.

− Le groupe cible est représenté dans toute la société, dans toutes les 
catégories sociales, avec des parcours de formation et de profession très 
différents. 

1422.11.2016
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Objectifs

L’objectif principal du projet

Promotion des compétences de base
en Suisse alémanique, romande et au Tessin.

1522.11.2016
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Objectifs

L’objectif de la communication

Publication de l'offre de cours actuelle.

Inciter le groupe cible à participer à un cours 
portant sur certaines compétences de base.

1622.11.2016
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Objectifs

L’objectif de la campagne

Les cantons, partenaires et prestataires de cours 
ont accès à une sélection d’outils marketing 

professionnels.

Grâce à une marque faîtière commune, chaque 
utilisation contribue à créer des synergies dans le 

cadre de la campagne en développement. 

1722.11.2016
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Stratégie et
mesures
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Stratégie

La stratégie de positionnement

Afin de créer la proximité nécessaire avec les personnes concernées, les 
initiateurs du projet misent sur une stratégie Grassroot. On désigne par 
campagne Grassroot une initiative de réseau social venant de la base. Les 
éléments de la campagne sont organisés de telle sorte que les acteurs locaux 
sont en mesure de les mettre en œuvre sur place. Le projet doit ainsi bénéficier 
du soutien personnel et direct de l'environnement du groupe cible.

19

Médiateurs, cantons et prestataires

Groupe cible

Campagne

Campagne 
nationale

22.11.2016
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Mesures

Structure et déploiement de la campagne

Développement individuel par les
partenaires du projet/cantons/prestataires
locaux.
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Mesures uniques /
outils

Déploiement et pilotage centralisés par 
les comités du projet nationaux.
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L'ensemble des mesures et instruments est développé de manière centrale par 
les comités nationaux du projet. Leur déploiement s’effectue par l'intermédiaire 
des initiateurs et des partenaires locaux provenant de l'environnement direct du 
groupe cible.

Mesures de base
22.11.2016



11

Kunde  |  Projekt  |  ggf. Anlass  TT.MM.JJ

La ligne créative:
«Échappatoires»
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Ligne créative

2222.11.2016
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Ligne créative

2322.11.2016
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Ligne créative

2422.11.2016
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Ligne créative

Label
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État du projet

La décision: logo et sujet

Le logo a été clairement choisi comme favori le 26 août 2016 par le 
groupe de pilotage, le groupe de travail et le groupe consultatif. 
Même en tenant compte des retours des participants, le logo a réussi à 
s’imposer.  

Le sujet des «échappatoires» a pu aussi s’imposer nettement comme 
favori le 26 août.

Parmi les personnes concernées, aucun sujet n’a vraiment fait 
l’unanimité. «Échappatoires» a été jugé à la majorité comme amusant et 
pertinent. D’autres sujets ont été en partie ignorés par les participants, 
voire considérés comme diffamatoires.

2622.11.2016
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État du projet

La décision: base scientifique

Le sujet «Échappatoires» a un certain relent de «provocation», ce qui a 
un impact potentiel important en termes de publicité. C’est aussi ce que 
confirme l’étude publiée en 2010 «Werbung für Weiterbildung» (Publicité 
pour la formation continue) en s’appuyant sur l’exemple réussi de la 
campagne britannique «Get rid of your gremlins».

La «provocation» a une connotation positive: 

compréhension, sensibilisation et humour 

ont la priorité.

2722.11.2016
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Outils
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Outils

Vue d’ensemble des mesures 

29

Groupe cible

Ressources/Outils

Multiplicat

eurs 

principaux

Autres 

multiplicate

urs

Personnes 

concernées

Bases

- Site web du projet X X X

- Guide de la campagne X X

Éléments suprarégionaux

- RP X X X

- Site Facebook / Médias sociaux X X X

Mesures uniques

- Flyer, annonces, bannières, spot radio X

- Brochure X X

- Modules de texte/infomails et lettres 
d’information

X X

21.10.2016
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Campagne «Grassroot»
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Conditions générales: Principe de base

Le flux d’informations et les ressources associées

Organes du projet (CIFC, et Fédération suisse Lire et écrire)
et agence: Mesures de base

31

Groupe cible 
primaire: personnes 

concernées

Autres multiplicateurs: 
offices, associations, entreprises 

etc. 

Organisateur
s de cours

Cantons & 
partenaires 

du projet
Autres 

multiplicateurs
Autres 

partenaires
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Le groupe cible: multiplicateurs 
principaux
− cantons
− partenaires du projet
− organisateurs de cours

Conditions générales: Principe de base

Tâches des initiateurs du projet: CIFC et Fédération suisse 
Lire et écrire
Le projet est configuré comme une campagne Grassroot. Les initiateurs du projet 
chargent les cantons pilotes, partenaires du projet et organisateurs de cours de 
faire connaître l’offre de cours au groupe cible primaire (personnes concernées).

La tâche principale des initiateurs du projet consiste à informer, motiver et 
qualifier les multiplicateurs principaux:

1. Information: renseigner sur l’existence du projet et les outils.

1. Motivation: volonté d’utiliser et de transmettre ces informations/outils.

1. Qualification: permettre l’accès à des outils, y compris recommandations 
d’action. (Soutien pour reconnaître et aborder les personnes concernées.)

3222.11.2016
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Les groupes cibles:
− Autres multiplicateurs/partenaires
− Groupe cible primaire (personnes 

concernées)

Conditions générales: Principe de base

Tâches du multiplicateur principal (cantons, partenaires du 
projet, organisateurs de cours)
Les cantons pilotes, les partenaires du projet et organisateurs de cours jouent un 
rôle de sensibilisation et contribuent à la diffusion des informations sur les cours 
proposés actuellement. Enfin, ils s’associent au but qui est d’inciter les personnes 
potentiellement intéressées à suivre un cours. Pour cela, ils ont deux possibilités:

1. Impliquer et motiver d’autres multiplicateurs: transmettre les connaissances 
qu’ils ont du projet et des outils à d’autres multiplicateurs/partenaires (offices, 
entreprises, associations, éditeurs etc.) et motiver, voire qualifier ces derniers 
pour qu’ils utilisent les outils.

1. Motiver les personnes concernées (groupe cible primaire): aborder 
directement les personnes concernées avec des outils individuels déjà 
existants. En plus, il est possible de développer par canton pilote, partenaire 
de projet ou encore prestataire des mesures individuelles (conseil par 
agence).

3322.11.2016
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Procédure cantons pilotes

Cabinets médicaux: 
médecins et 
assistantes 
médicales

Enseignants (école, 
jardin d’enfants, crèche)

Clubs sportifs

Associations de 
parents (Formation 

des parents ch)

Institutions 
religieuses

Famille et amis

34

Multiplicateurs 
privés, publics

Éditeurs (éditions 
scolaires etc.)

22.11.2016
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Procédure cantons pilotes

Syndicats

Cantons et communes 
employeurs (par ex., 

élimination des déchets, 
nettoyage, restauration...)

Conseillers cantonaux et 
communaux des Offices AI, de 
l’Office des affaires sociales, 

de l’ORP, des services 
d’intégration spécialisés...

Associations professionnelles 
(industrie du bâtiment, 

restauration, nettoyage de 
bâtiment, commerce de détail...)

Entreprises/
Employeurs (Accent sur 

responsables RH)

Centres de conseil 
professionnel et de 

carrière

35

Multiplicateurs
professionnels

22.11.2016
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Discussion en 
groupes
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Discussion en groupes

Workshops en groupes

Objectif: 
Développer des idées pour la mise en œuvre pilote de la campagne de manière 
fictive et du point de vue des présents.

Thèmes:
− Outils possibles, plusieurs idées (p.e. actions Guerrilla, Give-aways) 

organisation du projet
− Leaders d‘opinion possibles Collaboration possible entre les cantons pilotes
− Plusieurs partenaires possibles
− ....

Ensuite: Présentation des points essentiels découlant de la discussion en 
groupes (environ 5 minutes par groupe)

3722.11.2016
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Merci beaucoup pour 
votre soutien!
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