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

Lundi 11 juin 2018, de 9 h 30 à 15 h 

Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne, 3e étage, salle 3.14 

 

Vous avez été invité·e par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS), l’Union des villes suisses (UVS) et l’Association des communes suisses (ACS) à participer à 

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

atelier est organisé par l’Office fédéral des assurances sociales dans le cadre du Programme de 

prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Les collaborateurs·trices des services sociaux jouent un rôle important pour accompagner et conseiller 

les adultes peu qualifiés, les aiguiller vers une offre de formation initiale ou continue adaptée, ou leur 

proposer une autre offre de soutien. 

 De quelle marge de manœuvre disposez-vous pour permettre aux bénéficiaires de l’aide sociale 

d’accéder à une formation ou à une formation continue ?  

 La structure dans laquelle vous travaillez a-t-elle défini des stratégies d’information, 

d’accompagnement et de conseil, et a-t-elle développé des solutions de financement ?  

 Quelles approches appliquez-vous dans votre travail quotidien ? 

C’est à toutes ces questions que l’atelier vise à répondre. Nous nous réjouissons que vous y apportiez 

votre expertise et vos connaissances. 

 

Programme  

9 h 30 Accueil et café  

10 h Mot de bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposés introductifs 

Système de la formation professionnelle initiale 

et de la formation continue, possibilités 

d’encouragement des compétences de base et 

de la formation professionnelle des adultes 

Sabina Giger, responsable suppléante de 

l’unité Maturités et projets, responsable 

du projet Formation professionnelle et 

maturités, Secrétariat d’État à la 

formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) 

Situation actuelle et pratique de l’aide sociale, 

présentation de l’offensive de formation continue 

de la Conférence suisse des institutions d’action 

sociale (CSIAS) et de la Fédération suisse pour 

la formation continue (FSEA) 

 

Bettina Seebeck, directrice suppléante de 

la CSIAS, responsable de la division 

Études et analyses CSIAS 

 

 



 

 

11 h World café (1re partie)  Modérateur : Paul Krummenacher  

 Frischer Wind SA 

Trois tables rondes 

Présentation des principaux thèmes par les 

groupes et priorisation individuelle par les participant·e·s 

12 h 30 Repas de midi 

13 h 30 World café (2e partie) : Approfondissement des thèmes-clés 

14 h 45 Conclusion 

15 h 00 Fin du colloque 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

Ce séminaire s’adresse aux :  

- cadres, responsables de projet et expert·e·s des services sociaux des cantons, des régions, des 

villes et des communes qui conçoivent et/ou mettent en œuvre des mesures de promotion des 

chances de formation à l’intention des adultes peu qualifiés. 

La manifestation est limitée à 30 participant·e·s. Elle aura lieu en allemand et en français, avec 
traduction simultanée. 

Lieu 
Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne, 3e étage, salle 3.14 (si vous prenez l’ascenseur tenez à 
gauche) 
 
À pied : à 2 minutes de la gare (sortie ouest Welle, direction Schanzenstrasse) 
 

 

 

Contact 
Talitha Schärli Petersson, responsable du projet Choix et début professionnel et formation de 
rattrapage, Office fédéral des assurances sociales 
talitha.petersson@bsv.admin.ch ou 058 462 75 91 

https://www.welle7.ch/de/services/kontakt
mailto:talitha.petersson@bsv.admin.ch


 

 

 
Documentation : 

- Prise de position de la CSIAS : « Un emploi grâce à une formation - Offensive de formation 
continue pour les bénéficiaires de l’aide sociale » (disponible en français et en allemand). Vous 
trouverez le communiqué de presse et la documentation complémentaire sous 
www.csias.ch/fr/medias/archives-conferences-de-presse/. 

- Concept de l’atelier « Qualification des adultes » destiné aux spécialistes de l’aide sociale, en 
français et en allemand. 

https://www.csias.ch/fr/medias/archives-conferences-de-presse/

