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l’emploi sont, au même titre que pour les
femmes, loin d’être optimales.
A ce titre, la pétition « une formation professionnelle pour tous - aussi pour les jeunes
handicapés » lancée contre la décision de
l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) de ne garantir plus qu’une année
de formation élémentaire promet des
débats passionnés autour d’une problématique aux composantes idéologiques.

Après deux éditions initiales déjà riches
en contenu mais dont la structure laissait
quelque peu à désirer, le guide romand
de la formation professionnelle a trouvé
une organisation intéressante dans son
troisième numéro. Dans le but d’assurer
une continuité pour ce produit destiné à En dépit de tels points de frictions, le
perdurer, la plupart des rubriques mises en
système dual de formation professionnelle
place alors ont été reconduites.
en vigueur dans notre pays est largement
plébiscité hors de nos frontières. L’enquête
Or, en y regardant de plus près, la similitude ne se limite pas aux dénominations. publiée en page 20 a cherché à saisir les
Bien que ne partageant pas les mêmes enjeux liés à cette structure soumise aux
aspirations politiques, le retraité hyperactif fluctuations constantes du marché de
Pascal Couchepin et Elisabeth Baume- l’emploi.
Schneider, spécialiste dans la multiplication des mandats avec brevet fédéral, Enfin, l’autre point fort du présent numéro
ont le dynamisme comme dénominateur consiste en un découpage en cinq critères
des offres de formation professionnelle
commun.
dans les domaines de l’hôtellerie et du touQuant au dossier spécial, il se penche cette risme en Suisse romande. Cette approche
fois-ci sur les personnes handicapées, une est complétée par un tableau comparatif
population dont les conditions d’accès à la non exhaustif des écoles et institutions du
formation professionnelle et au marché de paysage romand. Bonne lecture !
www.j o b t i c f o r m a t i o n .c h
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L’invitée du guide :
Elisabeth Baume-Schneider
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suisse de coordination pour la recherche
en éducation (CSRE), de la Fondation
Education et développement (FED) du
Comité stratégique de la HEP-BEJUNE
et de membre du comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP). Un emploi
du temps très chargé qui ne l’a pas empêché de répondre à nos questions liées à la
formation professionnelle.
Selon Elisabeth Baume-Schneider, le
système dual en vigueur en Suisse « de
qualité et prometteur. » Elle apprécie
notamment « le partage des responsabilités et la part d’autonomie » attribués aux
acteurs de la formation professionnelle
que sont les associations professionnelles, les cantons et la Confédération
sans oublier de noter que cette dernière
devrait impérativement « assumer financièrement ses obligations, ce qui n’est
pas encore le cas actuellement. »

Ministre de la Formation, de la Culture
et des Sports de la République et
Canton du Jura, Elisabeth BaumeSchneider est l’actuelle présidente du
Gouvernement jurassien. Membre du
Parti socialiste, elle assume plusieurs
mandats liés à l’éducation, tant au
niveau cantonal que romand et national. La présidente du Gouvernement jurassien indique que d’autres ajustements
Elle occupe notamment les fonctions de sont également nécessaires pour optiprésidente de la Conférence intercanto- miser le système suisse de formation
nale de l’instruction publique de Suisse professionnelle : « Nous devons encore
romande et du Tessin (CIIP), du Centre améliorer la situation dans le domaine
6
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des reconnaissances de formation afin cependant pas devenir la règle, mais plutôt
de favoriser la mobilité des jeunes.
suppléer les difficultés du système dans
certains secteurs », tient-elle à préciser.
Globalement le marché des places Elle affiche la même mesure concernant
d’apprentissage permet de répondre l’immigration - un facteur de prosperité
aux besoins du marché de l’emploi, mais clé pour notre pays « à condition qu’elle
dans certains domaines et de manière corresponde à un réel besoin et non à un
conjoncturelle, voire structurelle, il est désengagement de la Suisse à former
vrai qu’il y a un problème de pénurie que sur son territoire la relève dont elle a
le système de formation n’arrive pas à besoin dans le futur » -.
combler. Il est nécessaire de collaborer
avec les associations professionnelles Elisabeth Baume-Schneider s’est égaleafin qu’elles s’impliquent pour valoriser ment prononcée sur d’autres points tels
certains métiers ou certains cursus de que les caractéristiques de son canton
formation afin de tendre à une meilleure en termes de formation professionnelle :
adéquation entre l’offre et la demande. » « Le canton du Jura a des caractéristiques qui le rapprochent des cantons de
La ministre envisage plusieurs actions Suisse alémanique pour ce qui a trait au
concrètes pour relever ce défi, à savoir poids de l’apprentissage.Cette situation
la « promotion de certaines professions, est également une réponse à son tissu
notamment techniques, auprès des filles industriel régional. En revanche, sur le
et l’aménagement des horaires de travail plan des formations tertiaires, il est pludans certaines branches. »
tôt latin. »
Plutôt que de multiplier le nombre d’en- Ou sur le questionnement lié à « l’articutreprises formatrices, elle met en avant la lation entre la formation professionnelle
possibilité qu’ont les sociétés de se parta- supérieure et les hautes écoles. »
ger des apprentis ainsi que la pertinence
des réseaux professionnels pour assurer Lisez l’interview complet sur www.jobticmag.ch
la formation. « La coordination ne doit
8
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Les enjeux de la
pétition

ordinaire de l’emploi ou présenter une
capacité de gain permettant une réduction
de la rente.
« Les jeunes personnes handicapées sont
Avec la 6e révision de l’AI, le Conseil punies du fait qu’il n’y a pas assez de
fédéral a annoncé des mesures d’économie dans le domaine de la formation
professionnelle des jeunes avec un handicap. Mécontents de cette diminution des
prestations de l’AI, l’Association Cerebral
Suisse, insieme Suisse et Procap Suisse
ont lancé une pétition intitulée « Formation professionnelle pour tous - aussi
pour les jeunes handicapés » à laquelle le
peuple suisse s’est montré sensible.
« Nous avons récolté plus de 107 000
signatures », se félicite Christa Schönbächler, co-directrice d’insieme Suisse. Ce
document a été remis le 12 septembre
dernier à la Chancellerie fédérale de
Berne. Le développement de la situation
préoccupe les associations de parents
et de personnes handicapées. L’année
passée, lors de la récolte de signatures,
l’OFAS a écourté le temps d’un apprentissage AI de deux ans à une année. Le
financement d’une seconde année est
uniquement octroyé si tout porte à croire
que l’assuré pourra intégrer le marché
10

places sur le marché ordinaire de l’emploi », estime Christa Schönbächler. Elle
ajoute : « Pour le travail dans les ateliers
protégés, une formation professionnelle
est également essentielle.

www.j o b t i c f o r m a t i o n .c h
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Elle représente la condition préalable pour
que les jeunes avec handicap puissent eux
aussi avoir un métier et s’épanouir au
niveau professionnel et personnel. Il est
inacceptable que l’on enlève cette chance

fessionnelle pour le compte de l’Office
fédéral des assurances sociales, Topias
Issakainen affirme que les formations
professionnelles pour les personnes handicapés coûtent souvent très cher. Selon
lui, une partie des formations professionnelles, les formations pratiques ou formations PrA INSOS, amènent rarement à
une véritable intégration professionnelle,
ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’apprenant. Une formation professionnelle ne
doit pas aboutir en premier lieu à une
place en atelier protégé. Dès lors, une
réflexion doit être menée sur les moyens
à mettre en œuvre de la part des institutions formatrices pour mieux former les
jeunes selon les besoins et les opportunités de l’économie. « Nous souhaitons
pouvoir intégrer plus de gens dans le
premier marché du travail », précise-t-il. Il
ajoute que, si un jeune s’avère apte à franchir le pas après un ou deux ans passés
en atelier protégé, l’AI est prête à payer sa
formation. « Il s’agirait d’une discussion au
cas par cas. »

à des jeunes gens, simplement du fait
qu’ils ne sont pas assez rentables. »
Un groupe de travail mis en place par
l’OFAS s’est réuni en décembre pour
La position de l’OFAS
débattre de la problématique. D’autres
Collaborateur du secteur Intégration pro- séances devraient suivre.
w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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PRO fête ses 25 ans
Entreprise sociale privée, PRO a été
créée en 1987 pour maintenir actifs les
travailleurs du bâtiment handicapés.

Genève », précise Xavier Prévost,
conseiller en évaluation auprès de
l’organisation.

Composée de 19 collaborateurs deux
ans plus tard, cette organisation n’a pas
cessé de se développer. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes réparties dans
6 départements (menuiserie, industrie
services, restauration, multiservices,
signalisation et évaluation professionnelle). Environ 200 d’entre elles sont en
situation de handicap.
Les critères d’engagement sont les suivants : il faut être invalide au sens de la loi
AI ou avoir droit à un emploi de solidarité. Pouvoir se déplacer de manière indépendante jusqu’à son lieu de travail, être
capable de prendre des décisions de son
propre chef et être capable de travailler
sont les autres conditions à remplir.
« Nous ne faisons pas de l’occupationnel
mais promouvons l’intégration/la réintégration par le travail. Nous occupons
un rôle économique dans le canton de
12
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Evaluation professionnelle
Le Centre d’évaluation Professionnelle
(CEP) propose des places de stages
dans les différents secteurs d’activités
de PRO à des personnes en demande,
en révision de rente, en phase de détection précoce ou en recherche d’emploi.
Les stages dans les ateliers de PRO ont
une durée très variable (de 4 semaines
à plusieurs mois). Durant cette période,
le stagiaire est entièrement pris en
La Fondation PRO a mis en place charge, des premiers rendez-vous au
plusieurs mesures pour répondre au bilan de stage.
mieux aux besoins spécifiques de ses
collaborateurs. « Nous ne signons que Le CEP accueille jusqu’à 14 stagiaires
des contrats à durée indéterminée simultanément au sein des différents
et pratiquons un accompagnement ateliers de PRO. Ils sont encadrés par :
personnalisé ponctué par une évalua- - Des conseillers en évaluation qui
tion annuelle. Nous avons également mettent en place le stage et en assurent
une psychologue d’entreprise », indique le suivi (soutien au stagiaire, collecte
Xavier Prévost.
d’informations, rédaction de rapports et
relations avec les mandants).
La transparence via l’affichage d’accès - Des professionnels aptes à former,
libre d’informations stratégiques tous les évaluer et encadrer des personnes prémois fait aussi partie de la politique de sentant des difficultés.
la maison. Pour fêter son quart de siècle, - Une psychologue expérimentée
l’organisation a prévu un certain nombre apportant un regard complémentaire
de surprises à l’attention de ses collabo- ainsi qu’un soutien à la personne en
rateurs mais chut, n’en disons pas plus. difficulté.
Désormais connue sur la place genevoise, l’entreprise PRO peut compter
sur un certain nombre de clients privilégiés issus de tous les domaines (Rolex,
le TCS, McDonald’s ou ABB Sécheron
pour ne citer qu’eux) ainsi que des partenaires tels que l’Office de l’assuranceinvalidité et l’Office cantonal de l’emploi
(OCE). Son taux d’autofinancement est
néanmoins très important (80%).

source : www.pro-geneve.ch

w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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Le handicap au travail
Tous trois en situation de handicap,
Stéphanie, Eva et Cyril parlent de leur
expérience liée au monde professionnel.
De quel type de handicap souffrezvous ?
Stéphanie : Je souffre de myopathie,
c’est une maladie neuromusculaire dégénérative qui s’attaque au muscle.
Eva : Je suis sourde profonde d’une oreille
et sourde sévère de l’autre, probablement
depuis la naissance. Je suis appareillée
d’une oreille, et je peux m’exprimer oralement et en langue des signes.
Cyril : Je suis malvoyant mais j’ai relativement de chance car mon acuité visuelle
est d’environ 30%.

GUIDE PRATIQUE
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En juillet 2008, j’ai pu faire un remplacement d’un mois à la Justice de paix du
cercle de la Sarine, à Fribourg. Ce remplacement a été prolongé de trois mois dans
le cadre du chômage et d’un mois payé
par l’office AI. Actuellement je travaille
toujours à la même place à 50%.
Eva : J’ai fait un doctorat en sciences (biochimie) à l’Université de Genève et j’ai
fait de la recherche scientifique à l’université pendant plusieurs années (biochimie
médicale), d’abord en tant que doctorante
puis en tant que post-doctorante. Depuis
bientôt quatre ans, je travaille en tant que
responsable nationale du département
Médias à la Fédération suisse des sourds.
Cyril : J’ai terminé mes études de droit
en 2002 à Genève puis occupé pendant
deux ans le poste à 60% de secrétaire

Quel est dans les grandes lignes
votre parcours professionnel ?
Stéphanie : J’ai eu mon master en droit
en 2005 à Fribourg et j’ai fait encore une
année de droit européen à Lausanne.
Ensuite, n’ayant pas trouvé de place de
travail, je me suis inscrite au chômage.
14
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général de la Fédération des associations d’étudiant-e-s de l’Université de
Lausanne (FAE). J’ai ensuite effectué un
stage de six mois à 80% au Bureau fédéral
de l’égalité pour les personnes handicapées (de juillet à décembre 2004). De
janvier 2005 à octobre 2006, j’ai réalisé
mon stage d’avocat dans une petite étude
genevoise avant d’occuper la fonction
de secrétaire à 60% auprès d’AGILE
Entraide Suisse Handicap (d’octobre
2006 à décembre 2009). J’ai obtenu mon
brevet d’avocat en juin 2008.
Votre handicap a-t-il constitué un
frein dans l’évolution de celui-ci ?
Stéphanie : Pas forcément. Il a diminué
le choix du parcours professionnel car je
ne peux pas travailler manuellement ou
en position debout.
Eva : Non, on ne peut pas dire que cela a
été un frein. Mais mon handicap a certainement contribué à ma décision de quitter
la recherche scientifique pour travailler à
la Fédération suisse des sourds.
Cyril : Etant malvoyant, je lis moins vite
et j’ai parfois éprouvé, dans le cadre de ma
formation, des difficultés en parcourant
certains ouvrages ou documents écrits
16

petit. Actuellement, l’informatique est
mon principal auxiliaire. Je lis et travaille
avec un ordinateur standard configuré
avec des caractères agrandis.
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L’accès au monde
professionnel

En quoi consiste votre travail actuel ?
Stéphanie : Je travaille auprès de juges.
Je fais de la rédaction de décision,
essentiellement dans les domaines de
la protection de l’enfant et des mesures
tutélaires. Je m’occupe du courrier et de
la distribution des affaires. Je réponds aux
questions juridiques par téléphone et je
fais aussi quelques recherches juridiques.
Eva : En tant que responsable nationale
du département Médias de la Fédération
suisse des sourds, je m’occupe de la diffusion des trois journaux de la fédération
(suisse-allemand, romand et tessinois),
du site internet, des médias sociaux et
des relations avec les médias et le grand
public. De plus, je travaille de façon
occasionnelle pour l’émission en langue
des signes de la TSR « Signes » et je suis
membre du Conseil Egalité Handicap.
Cyril : Je travaille en tant qu’avocat
indépendant à Genève depuis novembre
2009.

www.j o b t i c f o r m a t i o n .c h

Pour les personnes handicapées, l’accès
à la formation professionnelle et au
monde du travail constitue un défi pluriel
examiné dans cet article.
Mais, avant d’aller plus loin, il convient
de définir ce qui se cache derrière le
qualificatif vague de «personne handicapée.» Selon la Loi sur l’égalité pour les
handicapés (LHand, art.2, al.1) :

Est considérée comme personne
handicapée au sens de la présente
loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche
d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts
sociaux, de se mouvoir, de suivre
une formation, de se perfectionner
ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.
« Dans les faits, il est communément
admis que les personnes au bénéfice
d’une rente AI correspondent à cette
dénomination. C’est cependant inexact
et limitatif car les gens souffrant de certaines maladies psychiques ou autres en
sont exclus », indique Catherine Corbaz,
responsable formation pour le compte
d’Agile Entraide Suisse Handicap.
Elle déplore que « les handicaps d’ordre
psychique et les maladies chroniques dus
à la dureté de la société » ne soient pas
reconnus. Or, « ces personnes sont les
dernières servies sur le marché du travail. »
D’une manière générale, les individus
souffrant d’un handicap mental sont
en grande difficulté lorsqu’il s’agit de

w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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trouver un emploi. Par ailleurs, les
membres d’ateliers protégés n’ont
souvent pas la possibilité d’être engagés dans le monde professionnel en
raison de l’image attribuée à ce type
d’endroit. De fait, les entreprises n’ont
aucune obligation légale d’embaucher
des collaborateurs handicapés. « Cela
dépend du bon vouloir du patron. Certains ont la fibre sociale et engagent

chances de trouver grâce aux yeux du
recruteur qu’un candidat n’en montrant
aucun signe. De même, la personnalité, entre en ligne de compte. Plus l’on
sera extraverti et communicatif, plus
l’impact sera favorable.
En termes de transport et d’accessibilité au lieu de travail, Catherine Corbaz
reconnaît que «beaucoup de progrès
ont été réalisés», permettant aux paraplégiques en fauteuil roulant suite à un
accident d’avoir un job relativement
facilement.
Néanmoins, « il reste dans l’ensemble
beaucoup à faire en termes d’intégration des personnes handicapées dans
le monde professionnel », conclut la
responsable formation d’Agile.

des personnes handicapées formées
chez eux », précise Catherine Corbaz.
Elle ajoute que, lors d’un entretien
d’embauche, l’aspect extérieur joue un
rôle important. Ainsi, quelqu’un dont
le handicap est visible aura moins de
18
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AGILE Entraide Suisse Handicap regroupe les
organisations faîtières de personnes handicapées en Suisse depuis près de soixante ans.
Ses 40 organisations membres sont des
associations ou des groupements de taille
différente, qui défendent les intérêts des
personnes handicapées et sont pour l’essentiel
dirigées par elles.

www.j o b t i c f o r m a t i o n .c h
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Formation insolite expert(e) en finance
et en controlling

quand on sait que les examens portent en
partie sur le bagage accumulé en emploi.

« Les compétences acquises dépendent
des tâches accomplies au sein de l’entreprise. La personne ayant eu une activité
répétitive dans un seul domaine sera forLe CPLN (Centre professionnel du Littoral cément prétéritée par rapport aux bénéfineuchâtelois) fait partie des écoles prépa- ciaires d’une approche plus généraliste »,
rant au diplôme d’expert(e) en finance et explique la responsable.
en controlling.
Le diplôme fédéral d’expert(e) en finance
Responsable de cette formation depuis et en controlling est accessible aux titu8 ans, la doyenne Lorena Martinez met laires d’un brevet fédéral de spécialiste en
en garde sur les exigences élevées qu’elle finance et comptabilité, d’un diplôme ES/
suppose. «Il s’agit d’un domaine très HES ou d’un bachelor universitaire avec
pointu demandant un investissement respectivement cinq, trois et deux ans de
conséquent. Les cours ont lieu en emploi pratique professionnelle.
à raison de deux ou trois soirs par semaine
sans compter le temps pris par le travail Cette formation a pour but de rendre ses
bénéficiaires capables de «comprendre,
préparatoire à fournir», explique-t-elle.
maîtriser et gérer les finances d’une enEn dépit du taux d’échec relativement éle- treprise, connaître l’environnement fiscal,
vé – 25 à 30% –, Lorena Martinez estime juridique ainsi que l’organisation.» Elle
que les personnes désirant suivre cette permet en général d’accéder à des postes
formation sont en général bien rensei- à responsabilité et peut être complétée
gnées sur les efforts à consentir. Elle attri- par un CAS, un DAS ou un MAS.
bue plutôt ce pourcentage à l’expérience
professionnelle insuffisante de certains Pour plus de renseignements, consultez le site
apprenants, une expérience indispensable www.examen.ch
w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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Le système de
formation duale est il
sans faille ?

consistant en une alternance de théorie
et de pratique.

Régulièrement considéré comme l’une
des raisons principales du faible taux de
chômage des jeunes en Suisse, notre sysDepuis 2004, la loi sur la formation profes- tème de formation professionnelle est-il
sionnelle a permis de revaloriser une filière vraiment sans failles ou peut-il encore
alors peu populaire en comparaison avec la être amélioré ? Enquête.
voie académique.
Représentée par Jürg Zellweger, L’Union
Son entrée en vigueur suppose l’élabora- patronale suisse (UPS) estime que « le
tion de nouvelles réglementations pour système de formation professionnelle
près de 230 métiers selon un mode dual tient compte des transformations du
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monde du travail et ouvre des carrières et
des espaces de développement. » Pour
remplir cet objectif, des réajustements
sont toutefois requis dans différents
domaines.
La disparition des frontières en lien avec
le monde professionnel implique par
exemple de rendre la valeur des diplômes
suisses interprétable à l’étranger.
Dans le cadre du processus de Copenhague, qui vise à renforcer la transparence des systèmes de formation professionnelles européens, la Suisse travaille
sur l’établissement d’un cadre national
des certifications (CNC-CH). Une telle
démarche sera profitable aux entreprises
internationales, « a priori encore peu intégrées dans notre paysage de formation
professionnelle », indique Jürg Zellweger.
La publication d’Avenir Suisse intitulée
« L’avenir de l’apprentissage – La formation duale en prise avec une nouvelle réalité » prétend d’ailleurs que leur méconnaissance du système suisse accentue le
« déséquilibre sur le marché des places
d’apprentissage » : « Vu que celles-ci ne
sont presque pas familières avec l’ap-

20
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prentissage, il est d’autant plus difficile
de recruter des entreprises étrangères en
tant qu’entreprises formatrices. »
Dans le même ordre d’idée, l’Union
patronale suisse tient à mettre en garde
sur les chiffres liés à l’immigration : « Tout
indique qu’à cet égard, les différences
entre systèmes de formation induisent
en erreur. De nombreuses qualifications
recensées en Suisse comme des formations professionnelles initiales, voire
des formations supérieures, relèvent à
l’étranger du niveau des hautes écoles. »
Selon Avenir Suisse, « le marché des
places d’apprentissage s’est éloigné du
marché du travail. Les taux d’apprentis
(mesurés par le nombre d’apprentis
par cent actifs occupés) sont trois fois
plus élevés dans les métiers artisanaux
et industriels que dans les services. Le
domaine des services, pour sa part, est
dominé par les professions commerciales et la vente. Il manque des places
dans les services innovateurs et à forte
croissance (p.ex. le consulting, les TIC et
dans le secteur industriel innovateur et à
composante technologique.»

w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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Les spécialistes de l’Union patronale
suisse font la même observation mais
pensent que la flexibilité du système de
formation professionnelle est à même
de rétablir la situation en permettant un
changement de cap au niveau de la formation de degré tertiaire. Ils rappellent
que la filière de l’apprentissage ouvre les
portes des différentes voies de perfectionnement que sont les hautes écoles et
la formation professionnelle supérieure –
représentées par les écoles supérieures et
les examens fédéraux –, moins connue
surtout en Suisse romande.

sionnelle » publié dans la revue « La Vie
économique » (12-2011) font état de la
crainte répandue que la spécialisation
croissante liée aux apprentissages ne restreigne les possibilités d’aller voir ailleurs.
Les conclusions de leur dossier démentent partiellement cette hypothèse dans
le sens où les études passées en revue ne
donnent que « peu d’indices permettant
d’affirmer que l’apprentissage transmet
des compétences trop spécialisées et
réduit la souplesse sur le marché du
travail. »

Il ressort en revanche de leur analyse que
Toujours au sujet de la mobilité, les peu de personnes ne changent de proauteurs de l’article « Souplesse sur le fession à ce stade initial du système de
marché du travail et formation profes- formation professionnelle.
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Nouvelle formation –
Opérateur des
marchés financiers

La FSA (Financial Services Authority)
La formation d’opérateur des marchés britannique les reconnaît également.
financiers a été lancée par l’AZEK – The En Suisse, le règlement d’examen du
swiss training center for investment diplôme d’opérateur des marchés finanprofessionnals – en janvier 2012.
ciers est actuellement en consultation
auprès de l’OFFT (Office fédéral de la
« Il y a trois ans, nous avons réalisé, formation professionnelle et de la techavec la participation d’experts, quatre nologie), qui devrait prochainement
études sur quatre nouvelles formations rendre son verdict quant à son acceppotentielles et il s’est avéré que celle-ci tation.
manquait le plus sur le marché », affirme
Jean-Claude Dufournet, directeur de La formation présentée ici s’adresse
l’AZEK.
entre autres aux « employés et cadres
appartenant au middle et au back office,
« Etant donné que rien de similaire assistants de gestion de portefeuilles,
n’existait jusqu’à maintenant, il a fallu professionnels de l’informatique, gestout développer, écrire près de 2000 tionnaires de fonds de pension, bureaux
pages de cours, le tout représentant un familiaux, etc. »
travail d’une année », ajoute-t-il.
Au-delà de son contenu, le programme
présente la particularité de comporter
une documentation entièrement rédigée en anglais. Les diplômes proposés

24

www.j o b t i c f o r m a t i o n .c h

par le centre de formation spécialisé
dans la finance sont d’ailleurs considérés
comme étant de niveau master par UK
NARIC – l’agence nationale anglaise
évaluant la valeur des titres étrangers –.

Pour plus de renseignements, consultez le site
www.azek.ch
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Zoom sur une
fondation - la FDEP

- Les projets régionaux et de portée nationale
ou européenne répertoriés sur son site, notamCréée le 29 septembre 1999, la Fondation ment des projets de recherche-action menés
pour le développement de l’éducation per- avec la collaboration d’institutions de terrain.

manente (FDEP) a pour but de promouvoir des actions essentiellement menées
en Suisse romande et au Tessin en faveur
des adultes faiblement qualifiés afin de leur
permettre de rester actifs dans la société,
garder ou retrouver un travail.
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mées en automne, qui approfondissent une thématique spécifique sur la formation des adultes.

« Nous ne proposons pas de formation à
proprement parler mais nous collaborons
avec des institutions dans le cadre de l’imagination, de la conception et de l’évaluation de dispositifs de formations destinés
aux agents (institutions et formateurs) »,
indique le président Ferruccio D’Ambrogio.
Parmi les actions de sa fondation, citons :

- L’animation et la participation à des groupes
de réflexions sur la politique de la formation des
adultes.
- Une information ponctuelle sur ses activités
par le biais de newsletters.

Fort d’un peu moins de dix personnes, le
team de professionnels de la fondation pour
le développement de l’éducation permanente compte dans ses rangs des académiciens spécialistes de l’éducation d’adultes.

- Le Prix FDEP, d’une valeur de 10 000 francs,
qui récompense un projet de formation dont
l’objectif est de favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle, ou d’améliorer
la formation de base des adultes.
- Les rencontres FDEP, généralement programw w w.job t ic f or ma t ion .c h
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Selon Véronique Hermanjat, directrice
pour la Suisse romande de l’École de Tourisme Internationale (EIT), l’ « outgoing »
paie généralement moins et offre moins
de possibilités d’évolution et une moins
Professions et formation : Directrice grande stabilité de l’emploi que le toude l’École Athéna, Maria Heinzer estime risme réceptif.
qu’il existe environ 200 métiers liés au
tourisme. Ceux-ci sont soit rattachés à Même si elles sont réunies dans le cadre
l’ « outgoing » (agences de voyages, tours de la formation initiale d’employé(e) de
opérateurs, aéroports, trafic aérien, com- commerce HGT (Hôtellerie – Gastronopagnies d’aviation, voyages d’affaires et mie – Tourisme) et ont en commun les
de loisirs) et l’ « incoming » ou tourisme professions de l’accueil, les branches de
réceptif (offices du tourisme, tours opé- l’hôtellerie-restauration et du tourisme
rateurs dans le pays, guides, accompagne- se distinguent notamment en ce qui
ment touristique, organisation de confé- concerne les aspects nourriture et boisrences et d’événements, hébergement, son, management et service de chambre,
propres à la première citée.
transport, culture).

Les écoles de
tourisme et hôtelières
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Compétences : L’environnement international lié au tourisme et à l’hôtellerie
implique généralement une bonne maîtrise des langues. «Bon contact humain,
curiosité, autonomie, prise d’initiative,
ouverture d’esprit, goût pour les défis et
maîtrise de certains aspects techniques»
sont les autres aptitudes citées par Maria
Heinzer. Elle précise toutefois que la
grande diversité des métiers du tourisme
offre de bonnes chances de trouver son
bonheur quel que soit son profil.
«S’il s’avère qu’un étudiant est à l’aise avec
les systèmes de réservation et les langues,
nous lui conseillerons de travailler à l’aéroport. S’il n’est pas bon en anglais, nous
éviterons de l’envoyer en Afrique du Sud.
Quant aux timides, ils ont la possibilité de
trouver un poste dans l’administration»,
indique-t-elle.
L’approche pluridisciplinaire des formations liées au tourisme et à l’hôtellerierestauration permet de se réorienter dans
d’autres secteurs. Même si cette caractéristique donne du crédit, l’enjeu consiste à
limiter la fuite des talents.
Mobilité : La densification du réseau
mondial des moyens de transport et l’ap-

parition d’offres avantageuses offrent la
possibilité à un nombre croissant de personnes de toute provenance de voyager.
Formés pour répondre au mieux aux
besoins de cette clientèle aux origines
variées, les professionnels du tourisme et
de l’hôtellerie ont un potentiel de mobilité
accru. L’implantation internationale de la
plupart des grandes chaînes d’hôtels, des
tours opérateurs et autres institutions
composant ces deux branches renforcent
les perspectives d’expatriation.
Selon Alex von Arx, directeur régional
des admissions pour le compte de Laureate Hospitality Education – un réseau
de management de l’industrie hôtelière
comprenant notamment Glion Institute
of Higher Education et Les Roches International School of Hotel Management
–, les étudiants suisses sont demandés
à l’étranger. Encore faut-il qu’ils veuillent
partir : «La Suisse est un pays où les gens
sont habitués à la diversité culturelle. Leurs
profils sont très recherchés dans le milieu
hôtelier mais tous ne sont pas prêts à aller
travailler ailleurs», déclare-t-il.
Véronique Hermanjat suppose à ce titre
que les bonnes conditions cadres en vigueur dans notre pays n’incitent pas forcé-
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ment au départ. Elle met aussi en avant la l’EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne), Les
difficulté à faire connaître le système dual Roches-Gruyères University of Applied
de formation professionnelle à l’étranger. Sciences et l’École Hôtelière de Genève
ainsi que l’École Internationale de TouCertifications : Les branches de l’hôtelle- risme (EIT), qui ont le statut d’écoles
rie-restauration et du tourisme comptent supérieures.
une cinquantaine de formations reconnues par la Confédération. Celles-ci se Pour ce qui est des certifications, l’EHL
situent à tous les niveaux du système bénéficie de l’accréditation Institution of
de formation professionnelle. Le site de Higher Education délivrée par la New
l’orientation scolaire et professionnelle du England Association of Schools and
canton de Vaud résume bien l’éventail de Colleges, au même titre que l’Institut de
l’offre sous sa rubrique « tourisme. »
hautes études de Glion et l’Hotel Institute
Montreux (HIM). César Ritz Colleges
Les écoles du tourisme et de l’hôtellerie- Switzerland affirme être la seule école hôrestauration basées en Suisse romande telière suisse à avoir obtenu la certification
nanties d’une reconnaissance fédérale TedQual, de l’Organisation mondiale du
sont l’École suisse de tourisme de Sierre, tourisme. L’Association Suisse des Écoles
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Hôtelières (ASEH) octroie un label de
qualité au niveau national, ainsi qu’eduQua
dans le domaine de la formation continue
en général. A noter que les titres obtenus
sur plusieurs campus sont reconnus dans
d’autres pays en vertu d’accords signés
avec des institutions partenaires.
Perspectives : Maria Heinzer l’atteste : les
métiers du tourisme sont de plus en plus
marqués par l’empreinte des nouvelles
technologies. A ce titre, le module informatique du brevet fédéral d’assistant(e)
en tourisme est actuellement revu en
prévision de la rentrée de septembre 2012
afin de doter les apprenants de compétences en webmastering et en analyse
de campagnes promotionnelles sur Inter-

net. Véronique Hermanjat confirme que
les formations s’adaptent. Ainsi, l’École
Internationale de Tourisme cherche-t-elle
à mettre l’accent sur l’e-tourisme et l’ecommerce, avec une spécialisation dans
l’événementiel.
Déjà bien développé en France, l’écotourisme n’en est qu’à ses débuts en Suisse. En
lançant sa formation certifiante «Le tourisme, tout naturellement», le sanu affiche
sa conviction : « La branche touristique a
beau souffrir de la crise et du franc fort, elle
a un grand potentiel à développer dans le
domaine du tourisme lié à la nature et la
culture. »
Des informations sur les perspectives dans l’hôtellerierestauration sont consultables sur www.jobticmag.ch
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Comparatif des écoles de tourisme/hôtelières
EHG
EHG
EIT
EIT
EST
EST
Glion
Glion
Les
LesRoches
Roches-Gruyère
-Gruyère

SHMS
SHMS
Tunon
Tunon
Vatel
Vatel
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Offre
Offre

Conditions
Conditionsd’admission
d’admission

Cours
Coursdedemanagement
managementenencomptabilité,
comptabilité,culture
culturegénérale,
générale,gestion
gestionfinancière,
financière,
ressources
ressourceshumaines,
humaines,marketing,
marketing,communication,
communication,installations
installationstechniques,
techniques,
restauration
restaurationetethébergement.
hébergement.

Cursus
Cursusprofessionnel
professionnel(2(2ans)
ans): pré-requis
: pré-requis: CFC
: CFCdedelalabranche
branchehôtellerie-restauration
hôtellerie-restaurationouou
spécialiste
spécialisteenenhôtellerie,
hôtellerie,spécialiste
spécialisteenenrestauration,
restauration,employé
employédedecommerce
commerceHGT
HGTououd'une
d'une
formation
formationjugée
jugéeéquivalente.
équivalente.

Formation
Formationenentrois
troisans
anssur
surlelemodèle
modèle2-2-2
2-2-2(2(2semestres
semestresthéoriques,
théoriques,
2 2semestres
semestrespratiques,
pratiques,2 2semestres
semestresthéoriques).
théoriques).Préparation
Préparationauaumétier
métier
d'Employé(e)
d'Employé(e)dedecommerce
commercedans
danslalabranche
brancheHGT,
HGT,profil
profilE Euniquement.
uniquement.

1616ans
ansrévolus
révolusetetununbon
bonniveau
niveaudedebase
baseenenanglais
anglaisetetenenallemand.
allemand.
Dossier
Dossierdedecandidature
candidatureà àdemander,
demander,remplir
rempliretetretourner
retournerà àl'école.
l'école.Entretien
Entretienindividuel
individuelavec
avec
test
testd'anglais
d'anglaisetetd'allemand.
d'allemand.

Formation
Formationsur
sursixsixsemestres
semestresenenmanagement
managementdudutourisme.
tourisme.
e semestre
e semestre:
5e5semestre
: spécialisations
stage
: spécialisationsetetbranches
branchesà àoptions;
options;6e6semestre:
stageenen
entreprise
entrepriseetettravail
travaildedeBachelor.
Bachelor.

Être
Êtretitulaire
titulaired'une
d'unematurité
maturitéprofessionnelle
professionnellecommerciale
commerciale(MPC)
(MPC)ououd'une
d'unematurité
maturitégymnasiale
gymnasialeouou
technique
techniquesuivie
suiviedede4040semaines
semainesminimum
minimumdedepré-stage
pré-stagedans
dansunundomaine
domaineadministratif
administratifououenenrelation
relation
avec
avecleletourisme.
tourisme.

Diplôme
Diplômed'Etudes
d'EtudesUniversitaires
UniversitairesHôtelières
HôtelièresGénérales
Générales(DEUHG)
(DEUHG)dede
e semestre
avant
deux
avantdedechoisir
choisirune
unespécialisation.
spécialisation.
deuxans.
ans.Second
Secondstage
stageauau5e5semestre

Pour
Pourleleniveau
niveauBachelor,
Bachelor,il faut
il fautêtre
êtretitulaire
titulaired'une
d'unematurité
maturitéououd'un
d'undiplôme
diplômejugé
jugééquivalent
équivalentetetpasser
passer
ununentretien.
entretien.Postgraduate
PostgraduateetetMaster
Masterdegree:
degree:tous
tousleslesétudiants
étudiantsavec
avecune
unelicence.
licence.

Bachelor
BachelorofofScience
ScienceininHospitality
HospitalityManagement
Managementreconnu
reconnupar
parlalaConfédération.
Confédération.
Master
MasterofofAdvanced
AdvancedStudies
StudiesininHospitality
HospitalityManagement
Management(à(àBulle)
Bulle); Master
; Masterofof
Advanced
AdvancedStudies
StudiesininHospitality
HospitalityBusiness
BusinessManagement
Management(à(àBluche).
Bluche).

Pour
Pourleleniveau
niveauBachelor,
Bachelor,il faut
il fautêtre
êtretitulaire
titulaired'une
d'unematurité
maturitéououd'un
d'undiplôme
diplômejugé
jugééquivalent
équivalentetetpasser
passer
ununentretien.
entretien.Postgraduate
PostgraduateetetMaster
Masterdegree
degree: tous
: tousleslesétudiants
étudiantsavec
avecune
unelicence.
licence.

École
ÉcolededeSwiss
SwissEducation
EducationGroup
Group: nombreux
: nombreuxprogrammes
programmesenengestion
gestionhôtelière
hôtelière
etettouristique.
touristique.Formation
Formationacadémique
académiqueetetclasses
classesd'application
d'applicationd’après
d’aprèslesles
normes
normesinternationales
internationalesdedeformation
formationenenbusiness
businessetetenenmanagement.
management.

Undergraduate
Undergraduate: Baccalauréat,
: Baccalauréat,maturité
maturitéououtitre
titreéquivalent
équivalent; niveau
; niveaud'anglais
d'anglaisrequis
requis: TOEFL
: TOEFL500,
500,
IELTS
IELTS5,0.
5,0.Age
Ageminimum
minimumrequis
requis: 17: 17ans.
ans.

Formations
Formationsd'hôte/hôtesse
d'hôte/hôtesseévénementiel(le),
événementiel(le),préparation
préparationauaudiplôme
diplôme
européen
européendedetourisme
tourismeetetd'hôtellerie
d'hôtellerie(DEPC),
(DEPC),à àununBachelor
Bachelorenen
communication
communicationououenentourisme
tourismeetethôtellerie.
hôtellerie.LaLaformation
formationTunon
TunonManager
Manager
est
estununMaster
Masterpouvant
pouvantêtre
êtresuivi
suivià àmoitié
moitiéenenemploi.
emploi.

Avoir
Avoirterminé
terminésasascolarité
scolaritéobligatoire
obligatoireavec
avecune
unebonne
bonnemoyenne
moyenneetetêtre
êtremotivé
motivépar
parleslesmétiers
métiersTunon.
Tunon.
Entretien
Entretienpréalable
préalableavec
aveclaladirectrice
directricededel'école.
l'école.

Bachelor
BacheloretetMaster
MasterininInternational
InternationalHotel
HotelManagement.
Management.Vatel
Vatelest
estune
une
école
écolehôtelière
hôtelièrequi
quiforme
formedes
descadres
cadresmoyens
moyensetetdirigeants
dirigeantsaux
auxmétiers
métiers
dedel'hôtellerie.
l'hôtellerie.

Avoir
AvoirununCFC,
CFC,ununbaccalauréat,
baccalauréat,une
unematurité
maturitéououune
unematurité
maturitéprofessionnelle.
professionnelle.Fournir
Fournirunundossier
dossierdede
candidature.
candidature.Passage
Passageununconcours
concoursd'entrée
d'entréeVatel.
Vatel.
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La formation à distance

niveau académique d’études universitaires.
Il permet de travailler comme juriste dans
le secteur public ou privé et de développer, dans la vie pratique, l’étendue de ses
compétences juridiques. Il constitue également une qualification supplémentaire
de valeur pour tous ceux qui souhaitent,
entre autres, améliorer leurs perspectives
professionnelles tout en restant dans le
même secteur.

L’institution de formation universitaire à
distance UniDistance a ajouté depuis la
rentrée de février 2012 un Bachelor en
droit au répertoire de ses formations. Ce
programme reconnu par la Confédération
peut être suivi en français, en allemand ou
en mention bilingue français/allemand.
Il est ouvert aux titulaires d’une maturité
fédérale ou d’un diplôme jugé équivalent Ce diplôme est la condition préalable à
et coûte 1300 francs par semestre.
l’admission au deuxième cycle universitaire,
soit la filière du Master, qui ouvre la voie aux
Le Bachelor of Law (180 ECTS) s’obtient professions purement juridiques (avocat,
en principe après quatre ans et demi juge, autres professions judiciaires).
d’études (9 semestres) et représente une
charge de travail d’environ 25 heures par
semaine, majoritairement dévolues à l’au- L’article complet sur www.jobticmag.ch
toformation par le biais d’une plateforme Pour plus de renseignements, consultez le site
web. Cinq séminaires en présentiel par www.unidistance.ch
semestre donnent l’occasion aux étudiants
d’échanger entre eux et avec les professeurs et assistants. Au nombre de deux par
année, les sessions d’examens se déroulent
à l’Université de Fribourg.
Comme l’indique le dépliant de présentation, le Bachelor en droit est reconnu en
Suisse et en Europe comme le premier
w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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Allocation de formation
professionnelle
i

Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s’adresser aux caisses de compensation
AVS et à leurs agences.
Octroyées aux parents dans le but de
les aider financièrement à subvenir aux
besoins de leurs enfants, les allocations
familiales comprennent des allocations
pour enfant, de formation professionnelle
et, en fonction des cantons, des allocations
de naissance et d’adoption. Les personnes
ayant droit à cette prestation sont les suivantes (Elles peuvent en bénéficier pour
tout enfant pris en charge) :

SZ, NW, GL, BS, BL, SH, AR, SG, VD, VS
et GE)
S’agissant des allocations de formation
professionnelle, le montant versé par
enfant atteint au minimum 250 francs par
mois. Il est dû de ses 16 ans à la fin de sa
formation, au plus tard à l’âge de 25 ans.
Tous les cantons romands proposent une
somme égale ou supérieure à celle prévue
par la LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales).

Sur Vaud, 250 francs sont attribués pour
les deux premiers enfants, 420 pour le ou
les suivants. Les caisses d’allocations familiales peuvent offrir des prestations supérieures et/ou supplémentaires.
A Neuchâtel, la somme atteint 280 francs
pour les deux premiers enfants, 330 pour
le ou les suivants contre les 290, respectivement 310 francs octroyés en terres
fribourgeoises.
- Les salariés ne travaillant pas dans
Les cantons de Genève et du Valais
l’agriculture
adoptent également ce financement à
- Les personnes sans activité lucrative
deux vitesses : les montants qu’ils attri- Les travailleuses et travailleurs dans
buent sont de 400 et 500 francs pour le
l’agriculture
premier cité, 425 et 525 pour le second.
-Les indépendants ne travaillant pas dans A l’image du Tessin et de tous les cantons
l’agriculture (dans les cantons de BE, LU, alémaniques sauf Zoug, le canton du Jura
w w w.job t ic f or ma t ion .c h
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prévoit la même somme – en l’occurrence
300 francs – pour chaque enfant à charge.
A noter que l’octroi d’allocations de naissance et d’adoption est une particularité
romande très peu répandue outre-Sarine.
L’allocation de formation professionnelle
peut être sollicitée lorsque le jeune fréquente une école ou des cours en vue
d’obtenir une formation générale ou
professionnelle, suit une formation professionnelle dans le cadre de son apprentissage ou effectue une activité préparant
spécifiquement à l’exercice d’une activité
professionnelle. Les jeunes dont l’activité
principale est d’ordre professionnel et qui
suivent une formation ou des cours en
parallèle ne justifient pas le versement
d’une allocation professionnelle. Il en va de
même pour les jeunes dont l’activité lucrative dépasse 27 840 francs.
Les personnes sans activité lucrative sont
susceptibles de recevoir des allocations si
leur revenu imposable est inférieur ou égal
à 41 760 francs. Elles ne doivent par ailleurs
pas toucher de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de rente ordinaire vieillesse (personnellement ou versée à leur
conjoint(e)). L’octroi d’allocations n’entre
38

pas non plus en vigueur si le/la conjoint(e)
exerce une activité indépendante. Du
côté des cantons romands, Vaud a relevé
la somme citée plus haut à 55 680 francs
alors que Genève et le Jura ont supprimé
ce plafond.
Les travailleuses et travailleurs agricoles
sont soumis à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
et certaines dispositions de la Loi fédérale
sur les allocations familiales (LAFam). Les
montants minimaux des allocations pour
enfants et de formation professionnelle
correspondent par exemple à ceux de la
LAFam (200, respectivement 250 francs).
Cette somme est augmentée de 20 francs
et complétée par le versement de 100
francs mensuels par mois dans les régions
de montagne. Les indépendants ne
travaillant pas dans l’agriculture ne
sont pas concernés par la Loi fédérale
sur les allocations familiales. Plusieurs
cantons, dont Genève, le Valais et Vaud
pour la Suisse romande, ont cependant
introduit des allocations à leur égard.
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Le document « Inventaire des divers profils de formation dans le domaine social »,
téléchargeable sur le site d’AvenirSocial
(l’association réunissant les professionnelle-s du travail social), aide à y voir plus clair
En 2004, l’entrée en vigueur de la Loi sur la nouvelle organisation consécutive à
sur la formation professionnelle (LFPr) a ce transfert de compétences.
occasionné un changement de taille en ce
qui concerne la santé, le social et les arts. Au niveau de l’apprentissage (formaJusqu’alors réglementées par les cantons, tion professionnelle initiale), le CFC
les formations rattachées à ces branches d’assistant(e) socio-éducatif s’obtient
ont été placées sous le contrôle fédéral, en trois ans en institution ou à l’école
impliquant d’importantes mises à niveau. des métiers – quatre pour la variante

Les institutions
dans le social

Source : le mémento 6.08 du Centre d’information
AVS/AI et de l’Office fédéral des assurances sociales.
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Juin
1>3
salon, manifestation

Juin
Questions d'âge - Le salon
romand des 50 ans et plus
Espace Gruyère, Bulle

Juin
4>8
workshop, séminaire

Juin
6
salon, manifestation

professionnel, business

conférence, débat

9e Journée franco-suisse –
Intelligence économique et
veille stratégique
Besançon

Juin
19

Bernexpo, Berne

iqnite 2012 Suisse
IATA, Genève

Juil.
Forum Suisse pour la
Formation Professionnelle et
la Coopération Internationale
PH Zürich

Juin
20>23

7

Courtil, Vaud

4e Salon de la sécurité
au travail

Salon EPHJ-EPMT-SMT
Palexpo, Genève

Juin
«Développer son leadership
et oser la confiance»

Mai
30

5

18>21

Oensingen, Soleure

Juin
9th eass Conference 2012
Institute of Sport Science, Berne

European Conference on
Health Economics

22

Conférence suisse interet transdisciplinarité
Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion

retrouvez toutes les autres dates sur :
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vaudoise de formation au gymnase –. Il
permet de se spécialiser dans l’accompagnement des personnes handicapées,
des personnes âgées ou des enfants ou
d’englober les trois. Le site orientation.ch
indique que les assistant en soins et santé
communautaire CFC ont un profil très
prisé des différentes institutions de soins.
Cette formation s’effectue en trois ans, en
école ou en institution.

- La deuxième est représentée par les
écoles supérieures, où les titres délivrés
sont : éducateur-trice social-e, éducateur-trice de l’enfance, maître-esse socioprofessionnel-le, avec la possibilité de
poursuivre des études post-diplôme ou
une formation continue dans les hautes
écoles.

A noter qu’un diplôme fédéral de travailleur communautaire ES est actuellement
Depuis 2012, l’offre de formation initiale en consultation par SAVOIRSOCIAL
est complétée par la formation d’aide en (l’organisation suisse du monde du travail
soins et accompagnement, qui se déroule du domaine social).
sur deux ans et ouvre, le cas échéant, les
portes des deux apprentissages mention- - Enfin, les personnes ayant terminé leur
nés ci-dessus.
apprentissage peuvent enchaîner avec
Les titulaires de ces diplômes ont trois une maturité professionnelle et, le cas
options s’ils souhaitent se perfectionner échéant, une formation dans le social au
en suivant une voie directe :
sein d’une haute école spécialisée.
- La première consiste à passer un examen fédéral professionnel ou supérieur
conduisant, selon l’orientation choisie, au
diplôme de directeur/-trice d’institution
sociale ou d’accompagnateur socio-professionnel sans oublier le brevet de responsable d’équipe dans les institutions
sociales et médico-sociales* ou de spécialiste asile et migration.

i

Cet article ainsi que la plupart des
thématiques abordées dans ce
guide font l’objet de compléments
réunis dans un dossier spécial sur
www.jobticmag.ch, un magazine en
ligne consacré au monde du travail
et à la formation.
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Actuellement, le domaine du social emploie 113 000 collaborateurs, soit 3% de
la population active. Les professionnels
du milieu constatent un manque de personnel qualifié et une surreprésentation
féminine – environ 80% des travailleurs
sont des femmes –. Ils estiment que les
difficultés associées aux professions en
lien avec le handicap ou à d’autres populations marginalisées découragent à se
lancer dans cette voie.
Cependant, un certain nombre d’étudiants ou de collaborateurs d’autres
métiers sont tentés de commencer ou
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poursuivre leur carrière dans le social.
A ce titre, la formation de maître-esse
socioprofessionnel-le peut constituer
une bonne porte d’entrée selon les représentants de l’association professionnelle
AvenirSocial.
Ils recommandent par ailleurs la consultation du site du Centre d’information
des professions santé-social (CIPS Vaud)
pour se faire une idée des opportunités
présentées par le domaine.
* Ces examens professionnels sont toutefois plus en usage
en Suisse alémanique qu’en Suisse romande.
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