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1 Introduction 

Après la réussite de l’examen professionnel, le/la candidat/e obtient le brevet fédéral d’accompagnant 

socioprofessionnel/d’accompagnante socioprofessionnelle. Lors de l’examen professionnel, tant les 

compétences énumérées dans le profil de qualification (voir annexe 3) que celles acquises par la pratique 

professionnelle sont vérifiées. Les compétences ont été déterminées dans le cadre d’une procédure avec 

des expert-e-s. À cet effet, l’accent a été mis sur des situations professionnelles courantes auxquelles un/e 

spécialiste en insertion professionnelle se voit régulièrement confronté/e dans l’exercice de sa profession. 

 

1.1 But des directives 

 

Les directives donnent une vue d’ensemble de l’examen professionnel fédéral aux candidates et candidats. 

Elles sont fondées sur le règlement d’examen relatif à l’examen professionnel de spécialiste en insertion 

professionnelle <date>. 

 

Les présentes directives comprennent:  

• toutes les informations importantes concernant la préparation et la mise en œuvre de l’examen 

professionnel; 

• des informations sur les modules; 

• une description détaillée du contenu de l’examen professionnel; 

• une compilation des compétences par module (identifications des modules). 

 
 

1.2 Profil de la profession 

Domaine d‘activité  

En collaboration avec les participant-e-s, les spécialistes en insertion professionnelle déterminent leurs 

compétences et leurs souhaits par rapport au marché du travail. Ils/elles aident leurs participant-e-s à 

formuler les objectifs appropriés et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les atteindre. Parmi 

leurs participant-e-s figurent des personnes dont l’accès au marché du travail est complexifié pour diverses 

raisons. Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent et soutiennent leurs participant-e-s 

dans leur travail quotidien et coordonnent le processus d’intégration dans le marché du travail. Dans cette 

optique, ils/elles collaborent avec les employeurs/-euses et d’autres organismes compétents. 

 

Principales compétences opérationnelles 
Les spécialistes en insertion professionnelle orientent leur accompagnement en fonction des besoins des 

participant-e-s. Ils/elles les incitent à se faire confiance, à croire en leurs capacités et les aident à 

développer leurs compétences pour gérer des situations difficiles. Leur objectif est de faire évoluer les 

participant-e-s de façon aussi autonome que possible dans le marché du travail. En même temps, les 

spécialistes en insertion professionnelle sont à l’écoute des préoccupations des employeurs/-euses, de 

manière à trouver ensemble la meilleure solution possible. 

Un autre objectif des spécialistes en insertion professionnelle est l’insertion durable des participant-e-s 

dans le marché du travail. Ils/Elles clarifient soigneusement les mandats et mènent des entretiens 

préalables avec les participant-e-s potentiel-le-s. Ils/elles clarifient ensemble le type et l’étendue de la 

collaboration et tiennent compte d’éventuelles contraintes définies par l’organisme de financement. Ils/elles 

accompagnent les participant-e-s dans l’élaboration de leur profil professionnel et les soutiennent selon 

leurs besoins dans la recherche d’un emploi. Ils/elles procèdent à une analyse de la situation, soumettent 

aux la participant-e-s un choix de possibilités, assurent au besoin des entraînements en lien avec le 

processus de candidature, accompagnent les entretiens d’embauche et au besoin l’entrée dans le marché 

du travail, tout en respectant les prescriptions de l’organe de financement. Ils/elles mènent avec les 

participant-e-s et éventuellement d’autres personnes concernées des entretiens de bilan, rédigent des 

rapports relatifs aux participant-e-s et mettent fin aux mesures d’accompagnement. Dans ce contexte, l’outil 
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central de leur travail est le dialogue et le fait de savoir mener et gérer des entretiens adaptés au groupe-

cible.  

Les spécialistes en insertion professionnelle soignent les contacts avec les employeurs/-euses et/ou 

d’autres acteurs/-trices important-e-s. Ils/elles réagissent de manière adéquate en cas de crise et gèrent 

les conflits. Dans un tel contexte, ils/elles assument un rôle de modération et fonctionnent comme 

intermédiaires entre les parties. 

Ils/elles accordent une grande importance à la construction et l’entretien d’un réseau en vue d’une bonne 

insertion professionnelle. Ils/elles travaillent de manière constructive avec différentes parties prenantes, 

participent aux échanges entre professionnel-le-s dans des équipes interdisciplinaires ou collaborent à des 

projets. En tant qu’intermédiaire entre les participant-e-s et le marché du travail, ils/elles trouvent un juste 

équilibre entre les exigences de l'employeur/-euse et les besoins des participant-e-s.  

Les spécialistes en insertion professionnelle savent utiliser de manière consciente leurs propres ressources 

et organiser de manière professionnelle les relations dans le contexte de travail. Ils/elles observent les 

tendances dans leur domaine de travail et donnent de manière ciblée des impulsions pour améliorer leur 

propre domaine de travail. 

 

Exercice de la profession 
Les spécialistes en insertion professionnelle offrent leurs services en tant que salariés d'organisations ou 

d'entreprises ou en tant qu'indépendants sous mandat. Ils/elles gèrent leurs mandats de manière 

indépendante. Dans un environnement de travail exigeant, les spécialistes en insertion professionnelle 

travaillent avec différentes parties prenantes : les participant-e-s et leurs proches, le corps médical, les 

écoles, les instances officielles, des financeurs/-euses et des employeurs/-euses. Les spécialistes en 

insertion professionnelle coordonnent les activités de ces partenaires liées à leurs participant-e-s en veillant 

aux différents besoins, en les équilibrant (ou ajustant) de façon individuelle si nécessaire et en les gérant 

de manière professionnelle par rapport à d’éventuels conflits d’objectifs. Dans la perspective d’une insertion 

ou du maintien dans le marché du travail, l’accompagnement ciblé sur les besoins des participant-e-s est 

toujours au centre des préoccupations, et exige un haut degré de créativité dans la recherche des solutions. 

Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent les participant-e-s ainsi que leur employeur/-euse 

de manière aussi intensive et durable que nécessaire. Par leurs activités, ils/elles promeuvent en 

permanence le sentiment d’efficacité personnelle et l’empowerment de leurs participant-e-s. 

 

Apport de la profession pour la société, l’économie, la nature et la culture  

Le travail est un facteur essentiel de succès aussi bien pour une économie durable que pour la société 

dans son ensemble. Les spécialistes en insertion professionnelle fournissent par leur travail une 

contribution importante pour que des personnes puissent exercer leur droit au travail et trouver leur place 

dans la société : Ils/elles soutiennent de manière ciblée l’insertion ou la réinsertion professionnelle de 

personnes qui, pour diverses raisons, rencontrent des difficultés dans la recherche d’un emploi ou d’une 

formation, au moment de commencer une activité professionnelle, pour l’exercer et la conserver. 

 

 

1.3 Organisation 

 

Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet sont confiées à une commission chargée de l’assurance qualité 

(CAQ). La CAQ est composée d’au moins 5 membres, nommés par le Comité de l’organe responsable 

pour une période administrative de 3 ans. La liste détaillée des tâches de la CAQ figure au chiffre 2.2 du 

règlement d’examen. 

 

L’organe responsable fait appel à une direction des examens par lieu d’examen pour la réalisation de 

l’examen professionnel. Celle-ci est chargée de la mise en œuvre organisationnelle, de l’encadrement des 

expertes et experts sur place et de répondre aux questions organisationnelles des candidates et candidats 

sur place. À l’occasion d’une séance d’attribution des notes, elle rend compte à la CAQ du déroulement de 

l’examen professionnel et présente les demandes d’octroi du brevet fédéral. 
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Les expertes et experts aux examens sont responsables de la réalisation et de l’évaluation des épreuves 

écrites et orales. Les candidates et candidats reçoivent 28 jours avant le début de l’examen professionnel 

une liste des expertes et experts pour les épreuves orales et écrites.  

 

L’organe responsable fait appel à un secrétariat des examens. Celui-ci annonce l’examen professionnel au 

moins huit mois avant le début de l’examen, confirme l’admission des candidates et candidats à l’examen 

professionnel et organise l’établissement et l’envoi des bulletins de notes et des brevets.  

Les candidates et candidats peuvent s’adresser au secrétariat des examens pour toute question 

complémentaire. 

 

Coordonnées du secrétariat des examens:  
<…> 
 

2 Démarches administratives 

Les candidates et candidats doivent respecter les étapes suivantes pour s’inscrire à l’examen 

professionnel: 

 

Étape 1: Annonce de l’examen professionnel 

L’examen professionnel est annoncé publiquement sur le site XXX, dans les trois langues officielles, 8 mois 

au moins avant le début des épreuves. L’annonce précise:  

• les dates des épreuves; 

• la taxe d’examen; 

• l’adresse d’inscription; 

• le délai d’inscription; 

• le déroulement de l’examen. 

• mandat du rapport de réflexion 

 

Les délais et formulaires sont disponibles auprès du secrétariat des examens. 

 

Étape 2: Vérification des conditions d’admission 

Les candidates et candidats vérifient s’ils/si elles remplissent les conditions d’admission énumérées au 

chiffre 3 du règlement d’examen: 

 

Sont admi-e-s à l‘examen final les candidat-e-s qui : 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité, une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée ou 

une qualification équivalente; 

b) peuvent justifier d’au moins 4 années de pratique, dont 2 dans le domaine professionnel, avec un 

taux d’activité moyen d’au moins 60%; 

 

ou 

 

a) sont titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle; 

b) peuvent justifier d’au moins 5 années de pratique, dont 3 dans le domaine professionnel, avec un 

taux d’activité moyen d’au moins 60%; 

 

et 

 

c) présentent un extrait du casier judiciaire actuel démontrant l’absence d’inscriptions incompatibles 

avec le profil de la profession de l’examen professionnel ; 

d) peuvent justifier d’au moins 9 heures de supervision; 
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e) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence 

nécessaires ; 

f) peuvent présenter le rapport de réflexion. 

 

Compte comme une expérience professionnelle dans le domaine une activité conforme au profil de la 

profession (point 1.2). L’expérience professionnelle exigée doit avoir été acquise au moment de 

l’admission. L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’un temps partiel à moins de 60% est 

comptabilisée au prorata. 

 

Les candidates et candidats sont admi-e-s sous réserve du paiement de la taxe d’examen, dans les délais 

impartis. 

 

Les certificats des modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 

▪ Module 1: Planifier et clarifier les mandats 

▪ Module 2: Accompagner et conseiller les participant-e-s 

▪ Module 3: Agir avec les parties prenantes 

 

La supervision doit être attestée par une superviseuse reconnue/un superviseur reconnu. 

 

Si toutes les pièces justificatives peuvent être fournies, l’inscription peut être complétée. 

 

Étape 3: Inscription à l’examen professionnel 

Les candidates et candidats utilisent le formulaire prévu à cet effet pour s’inscrire. Les pièces suivantes 

doivent être jointes à l’inscription: 

• un résumé de la formation et des activités professionnelles du/de la candidat/e; 

• les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission; 

• les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d’équivalences correspondantes; 

• la mention de la langue d’examen; 

• la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo; 

• la mention du numéro d’assurance sociale (n° AVS) ; 

• l’extrait du casier judiciaire; 

• l’attestation de la supervision; 

• le rapport de réflexion. 

 

Étape 4: Décision d’admission 

Les candidates et candidats reçoivent la décision écrite concernant l’admission au moins 3 mois avant le 

début de l’examen professionnel. Si la décision est négative, elle précise les motifs du refus et les voies de 

recours. 

 

Étape 5: Versement de la taxe d’examen 

Les candidates et candidats reçoivent la confirmation d’admission à l’examen professionnel en même 

temps que la demande de virement de la taxe d’examen avec indication du délai de paiement.  

 

Étape 6: Réception de la convocation 

Les candidates et candidats reçoivent une convocation au moins 28 jours avant le début de l’examen 

professionnel. Celle-ci inclut: 

• le programme d’examen, avec indication du lieu, de la date et de l’heure de l’examen final, ainsi que 

des moyens auxiliaires autorisés dont ils doivent se munir; 

• la liste des expertes et experts. 
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Étape 7: Demande de récusation (le cas échéant) 

S’il existe un conflit d’intérêts par rapport à un/e ou plusieurs expertes ou experts, (ancien/ne collaborateur/-

trice, supérieur/e hiérarchique, etc.), les candidates et candidats peuvent déposer une demande de 

récusation auprès de la CAQ jusqu’à 21 jours avant le début de l’examen. La demande de récusation doit 

être motivée de manière suffisante et plausible. 

 

 

 
 
 

3 Attestations de modules  

La structure fondamentale de l’examen professionnel correspond au modèle «système modulaire avec 

examen final». Pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel, les candidates et les candidats doivent 

pouvoir justifier de trois certificats de module.  

Les compétences requises pour les activités des spécialistes en insertion professionnelle sont résumées 

par thème dans les modules. L’examen professionnel repose sur les modules suivants: 

 



 

Page 8 (de 31)  Directives relatives au règlement d’examen Spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral 

 
 

Des informations détaillées sur les modules et les examens de modules figurent à l’annexe 1. 

 

 

3.1 Organisation, accès et réalisation des examens de modules 

 

Les aspects… 

• publication, 

• accès, 

• réalisation 

• organisation et 

• possibilités de repasser 

... des examens de modules sont réglementés par les différents prestataires de cours de préparation. 

 

 

3.2 Durée de validité 

 

Après réussite d’un module, celui-ci est valable 5 ans pour l’admission à l’examen final. Le jour déterminant 

est la date limite d’inscription à l’examen professionnel.   
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4 Examen final 

Lors de l’examen professionnel, tant les compétences énumérées dans les identifications des modules 

(voir annexe 1) que celles acquises par la pratique professionnelle sont vérifiées de manière 

supramodulaire et intégrée.   

 

4.1 Forme de l’examen 

L’examen final est axé sur les compétences et repose sur la pratique professionnelle.  

L’examen final se compose de trois épreuves. Celles-ci sont décrites ci-après. 
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4.1.1 Épreuve 1: Rapport de réflexion 

L’épreuve 1 consiste en deux documentations qui, ensemble, forment le rapport de réflexion. 

 

Épreuve 1: Rapport de réflexion 

Tâche Les candidates et candidats rédigent à l’avance un rapport de réflexion. Ils/elles 

choisissent deux des thèmes imposés, l’un sur l’interaction avec les employeurs/-

euses et l’autre sur les relations avec les participant-e-s. Ils/elles décrivent la situation 

de départ et leur manière de procéder dans une situation concrète. En s’aidant des 

questions posées, ils/elles entament ensuite une réflexion. 

Principales 

compétences 

évaluées 

Compétence de mise en œuvre, capacité de réflexion 

Structure Par documentation:  

• situation de départ; 

• procédure suivie; 

• synthèse. 

Conditions- 

cadres 

Longueur du rapport de réflexion: 

• env. 4 pages A4 sur la situation de départ et la procédure suivie 

• env. 2 à 4 pages A4 de synthèse 

env. 3300 caractères par page, espaces incluses 

Les thèmes sont publiés sur la page d’accueil 8 mois avant le début de l’examen. 

Durée 4 mois (rédigé à l’avance) 

Forme 

d’examen 

Écrit 

Moyens 

auxiliaires 

Tous les moyens auxiliaires sont autorisés. 

Évaluation L’évaluation est fondée sur des critères. Les points obtenus sont convertis en note. 
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4.1.2 Épreuve 2 : Processus professionnels clés 

 

Lors de l’épreuve 2, les candidates et candidats traitent de petites descriptions de cas concernant des 

processus professionnels clés.  

 

Épreuve 2: Petites descriptions de cas 

Tâche Les candidates et candidats traitent 6 petites descriptions de cas. Dans leur situation 

de départ, celles-ci exposent des événements/situations complexes du quotidien 

professionnel des spécialistes en insertion professionnelle. Les candidates et 

candidats sont invité-e-s à analyser les événements/situations et à décrire les 

problèmes, questions et défis existants. Ils/elles doivent ensuite décrire les 

conséquences sur la suite du processus et sélectionner un processus ultérieur 

approprié.  

Principales 

compétences 

évaluées 

Capacité d’analyse, compétence de mise en œuvre 

Structure De petites descriptions de cas se rapportant à tous les domaines de compétences 

opérationnelles sont traitées: 

• préparer l’entrée sur le marché du travail 

• accompagner l’entrée sur le marché du travail 

• soutien et évaluation après l’entrée sur le marché du travail  

• fin de la mesure d’accompagnement 

• relations avec les parties prenantes 

• auto-évaluation 

Durée 90 minutes (15 minutes par petite description de cas) 

Forme 

d’examen 

Écrit 

Moyens 

auxiliaires 

Aucun 

Évaluation L’évaluation est fondée sur des critères. Les points obtenus sont convertis en note. 
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4.1.3  Épreuve 3 Présentation et entretien professionnel 

L’épreuve 3 consiste en une présentation, suivie d’un entretien professionnel.  

 

Épreuve 3: Entretien professionnel 

Tâche Les candidates et candidats présentent une sélection de contenus et 

d’enseignements exposés dans leur rapport de réflexion. Dans le cadre de l’entretien 

professionnel, ils/elles répondent à des questions de concrétisation et de justification 

des expertes et experts. Ils/elles expliquent et motivent ensuite leur manière de 

procéder dans des conditions-cadres modifiées. Au total, 6 cas de ce type sont 

traités.  

Principales 

compétences 

évaluées 

Compétence à se présenter, connaissances spécialisées, capacité d’argumentation 

et de réflexion 

Durée 60 minutes  

• 15 minutes: présentation (5 min de préparation de la salle comprises) 

• 15 minutes: questions de concrétisation et de justification 

• 30 minutes: questions sur les conditions-cadres modifiées 

Forme 

d’examen 

Oral 

Moyens 

auxiliaires 

Rapport de réflexion, documents de présentation préparés 

Évaluation L’évaluation est fondée sur des critères. Les points obtenus sont convertis en note. 

 
 

4.2 Synthèse des épreuves et de la pondération 

Le tableau ci-dessous récapitule les épreuves, les durées ainsi que la pondération. 

 

Épreuve Forme d’examen Durée Pondération 

    

     

1 Rapport de réflexion  écrit 4 mois  

(rédigé en avance)  

simple 

2 Processus professionnels clés 

 

écrit 90 min simple 

3 Présentation et entretien 

professionnel 

oral 60 min 

 (5 min de 

préparation de la 

salle comprises) 

double 

     

  Total 150 min (rapport de 

réflexion en plus)  
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4.3 Attribution des notes 

L’examen final se compose de trois épreuves. Chaque épreuve est évaluée par une note ou une demi-

note.  

La note globale de l’examen final correspond à la moyenne des notes des trois épreuves. Elle est arrondie 

à la première décimale.  

 

Conformément à la directive de la CSFP, les notes sont attribuées comme suit: 

 

Nombre de points 

obtenus x 5 
+ 1 = note 

Nombre maximal de 

points 

 

4.4 Conditions de réussite de l’examen 

L’examen final est réussi, si la note globale est supérieure ou égale à 4,0. 

 

 

4.5 Procédure en cas d’échec à l’examen 

La CAQ informe les candidates et candidats de la réussite ou de l’échec à l’examen. La notification de 

l’échec à l’examen a lieu par lettre recommandée, avec un bulletin de notes et l’indication des voies de 

recours. Les recours doivent être adressés au SEFRI par écrit, sous pli recommandé, dans un délai de 30 

jours civils après réception de la notification de l’échec. Une notice sur la procédure de recours est 

disponible sur la page d’accueil du SEFRI:  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/examens-federaux/candidats-et-diplomes.html (page 

visitée le 14.05.2019). 

 

 

 

5 Approbation 

Les directives relatives au règlement d’examen de spécialiste en insertion professionnelle sont approuvées 

par l’organe responsable. 

 

Lieu, <date> 

 

 

Organe responsable 

 

 

 

 

Nom Nom 

Président Membre du Comité 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/examens-federaux/candidats-et-diplomes.html
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6 Annexe 1: Identifications des modules 

6.1 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles de spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral 

 
  Domaines de compétences 

opérationnelles 
 

 

Compétences opérationnelles  

   1 2 3 4 5 6 

A  Insérer dans le marché du travail 

 
A1 Procéder à la 

clarification du mandat 

avec toutes les parties 

impliquées 

A2 Mener un bilan initial 

de l’activité 

professionnelle avec 

le/la participant/e 

A3 Elaborer un profil 

professionnel en 

collaboration avec 

le/la participant/e 

A4 Soutenir le/la 

participant/e dans la 

recherche d’un projet 

professionnel 

A5 Accompagner le/la 

participant/e à un 

entretien d’embauche 

A6 Accompagner 

l’entrée du/de la 

participant/e dans le 

marché du travail  

         

  

 
A7 Soutenir le/la 

participant/e après 

l’entrée dans le marché 

du travail pour 

l’exercice de son 

activité 

A8 Soutenir le/la 

participant/e dans les 

situations conflictuelles 

et servir de médiateur 

entre les différentes 

parties prenantes  

A9 Elaborer des 

bilans de la situation 

professionnelle 

du/de la participant/e 

A10 Rédiger des rapports 

sur le déroulement de la 

mesure 

A11 Mettre fin à une 

mesure 

d'accompagnement 

avec le/la 

participant/e, en 

tenant compte de 

son développement 

et le regard tourné 

vers l’avenir 

 

 

         

B  Développer et entretenir des réseaux 

 
B1 Collaborer avec les 

différentes parties 

prenantes 

B2 Soutenir le/la 

participant/e dans des 

échanges 

interdisciplinaires  

B3 Collaborer à des 

projets de 

développement et 

d’évolution des 

processus 

institutionnels 

B4 Etablir des réseaux 

avec des employeurs/-

euses potentiel-le-s 

  

 

         

C  Assurer son auto-évaluation 

 C1 Organiser les 

relations avec les 

parties prenantes de 

manière professionnelle 

C2 Gérer ses propres 

ressources 

C3 Gérer les champs 

de tension en 

fonction des 

exigences des 

différentes parties 

prenantes 

C4 Contribuer au 

développement continu 

dans son propre domaine 

de travail  

  

 

         

 

 

 
 



 

6.2 Module 1 : Planifier et clarifier les mandats 

 

Conditions à remplir 

Aucune 

 

Compétence 

Les spécialistes en insertion professionnelle procèdent à une clarification systématique du 

mandat avec le/la nouveau/nouvelle participant/e. Ils/elles réalisent des entretiens initiaux 

adaptés à la situation avec le/la participant/e et au besoin avec d’autres personnes impliquées 

et recueillent à cette occasion les informations pertinentes. En collaboration avec le/la 

participant/e, ils/elles déterminent ses compétences et ses souhaits et établissent un plan 

d’action. Le cas échéant, des cadres individuels appropriés pour les clarifications relatives au 

lieu de travail et à l’activité professionnelle en font partie. Ils/elles accompagnent le/la 

participant/e lors de son entrée sur le marché du travail et s’acquittent des tâches y afférentes 

en concertation avec le/la participant/e. Les spécialistes en insertion professionnelle rédigent 

des rapports sur la base des entretiens, des clarifications et des expériences faites. Ils/elles 

mettent fin à une mesure d’accompagnement avec le/la participant/e et les autres personnes 

impliquées s’il y en a, en prenant en considération les perspectives d’avenir (professionnel) 

du/de la participant/e. 

 

 

Situation professionnelle typique 

A1 Procéder à la clarification du mandat avec toutes les parties impliquées 

Le/la nouveau/nouvelle participant/e prend lui-même/elle-même contact avec les spécialistes en 

insertion professionnelle ou leur organisation ou est envoyé/e par l’organisme financeur et 

s’informe sur les offres existantes. Les spécialistes en insertion professionnelle procèdent à la 

clarification du mandat avec le/la nouveau/nouvelle participant/e et au besoin avec d’autres per-

sonnes impliquées. Ils/elles récoltent, selon le contexte, de premières informations sur la 

situation et la motivation ou effectuent une première clarification des exigences, comme la 

rémunération envisagée par exemple. Les spécialistes en insertion professionnelle expliquent 

la procédure et les conséquences avec transparence au/à la participant/e et le/la prévient que 

la collaboration repose sur un accord mutuel. Dans le cadre de la clarification du mandat, les 

spécialistes en insertion professionnelle décident s’ils/elles acceptent le mandat et déterminent 

quels sont les objectifs généraux (p.ex. développement de compétences clés / employabilité, 

formation, reconversion ou soutien pour la recherche d’un poste de travail/d’une place de 

formation, etc.) ou s’ils/elles refusent le mandat et communiquent leur décision de manière 

transparente et appropriée. Selon la situation, la clarification du mandat peut être effectuée par 

le/la supérieure hiérarchique ou selon les instructions de l’organisme chargé du financement. 

 

Contrôle de compétence 

Rapport de réflexion d’environ 10 pages A4, env. 3300 caractères espaces incluses par page 

 

Niveau et numéro du module 

BF-M1/module du brevet fédéral «spécialiste en insertion professionnelle» 

 

Objectifs 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• procèdent à la clarification de mandats avec compétence et de manière exhaustive. 

• mènent des entretiens préalables appropriés à la situation en prenant en considération toutes 

les informations pertinentes et en impliquant le/la participant/e et d’autres acteurs et actrices 

concerné-e-s. 

• établissent des évaluations individuelles sur mesure en fonction des possibles lieux de travail 

et des activités professionnelles. 
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• accompagnent le processus d’insertion du/de la participant/e dans le marché du travail. 

• rédigent des rapports détaillés concernant le/la participant/e.  

• pilotent le processus de fin d’une mesure. 

• mettent fin de manière formelle à des mesures d’accompagnement. 

• instaurent des relations professionnelles avec les différentes parties prenantes.  

• gèrent leurs propres ressources de manière efficace. 

• trouvent professionnellement un équilibre, dans le cas de champs de tension avec différentes 

parties prenantes. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle disposent… 

• de connaissances approfondies dans le domaine des différentes assurances sociales. 

• d’un savoir de base spécifique par rapport aux groupes cibles. 

• de connaissances opérationnelles pour la mise en pratique du concept de «supported 

employment/supported education», les différentes approches pour le travail avec le/la 

participant/e ainsi que la clarification de mandat. 

• de connaissances opérationnelles approfondies concernant la conduite d’entretiens, la 

modération et l’animation de séances. 

• de connaissances méthodologiques pour renforcer le/la participant/e dans ses efforts 

d’autonomisation. 

• de connaissances approfondies sur le domaine des exigences du marché du travail. 

• de très bonnes connaissances d’utilisation des logiciels de gestion de dossiers et de 

systèmes de saisie ainsi que des règles sur la protection des données. 

• de connaissances approfondies des dispositions pertinentes de la protection des données. 

• de bonnes connaissances des méthodes et instruments de l’évaluation des compétences.  

• de bonnes connaissances des techniques de feedback. 

• de bonnes connaissances des critères pertinents d’évaluation. 

• de connaissances assurées concernant des facteurs de réussite et des obstacles à l'entrée 

sur le marché du travail. 

• de bonnes connaissances du droit du travail. 

• de très bonnes connaissances des différentes méthodes pour promouvoir le sentiment 

d’efficacité personnelle du/de la participant/e. 

• de connaissances opérationnelles assurées quant à l’utilisation des outils informatiques. 

• de solides connaissances en expression écrite. 

• de connaissances spécifiques approfondies liées à la fonction de spécialiste en insertion 

professionnelle. 

• de connaissances sur les possibilités de financement alternatives et sur d’autres institutions 

de soutien. 

• des connaissances nécessaires des formalités de fin de mesure. 

• d’un répertoire professionnel de techniques et outils de réflexion personnelle, pour la 

clarification des rôles et la prise de distance et la mise en pratique de celles-ci. 

• d’une large palette de techniques de communication et de techniques de gestion de conflit. 

• de connaissances détaillées des directives éthiques et juridiques pour traiter avec le/la 

participant/e. 

• d’une compréhension approfondie du domaine de la gestion des ressources. 

• de connaissances opérationnelles bien fondées concernant le rapport au stress. 

• de connaissances approfondies sur les conditions-cadre de l’organisme chargé du 

financement et les exigences du marché du travail. 

• de connaissances approfondies dans le domaine de la qualité des prestations. 

• de bonnes connaissances concernant les besoins et les exigences des domaines 

économiques et sociaux. 
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Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• s’efforcent de procéder à une clarification systématique du mandat, en impliquant activement 

le/ la participant/e. 

• sont prêt-e-s de communiquer la décision de manière transparente et appropriée en cas de 

refus de mandat et à recommander quelqu’un qui pourrait convenir au/à la participant/e ou à 

indiquer d’autres possibilités. 

• sont conscient-e-s de l’importance d’une bonne collaboration avec les instances officielles. 

• s’efforcent d’argumenter et de décider de manière professionnelle dans le champ de tension 

entre les objectifs de l’organisme chargé du financement, les conditions-cadre 

institutionnelles et les possibilités/besoins du/de la participant/e. 

• ont conscience de l’importance de la déclaration d’accord et le cas échéant de la levée du 

secret professionnel. 

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et entrent en contact 

de manière constructive et respectueuse avec des personnes de différentes cultures. 

• sont prêt-e-s d’entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, privilégiant 

la confiance et l’estime et un bon équilibre proximité-distance. 

• s’efforcent de prendre en compte les besoins et les manières de voir du/de la participant/e 

de façon nuancée. 

• sont conscient-e-s de l’importance d’un cadre approprié pour clarifier la situation avec toutes 

les personnes impliquées. 

• voient dans l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle du/de la participant/e le 

moyen principal pour une insertion réussie dans le marché du travail. 

• s’efforcent de convenir avec le/la participant/e et l’employeur/-euse ou son/sa représentant/e 

des conditions-cadres les plus importantes pour un engagement professionnel. 

• ont conscience de l’importance de leur rôle d’intermédiaire dans le processus. 

• s’efforcent de prendre en considération les besoins du/de la participant/e, en les intégrant 

sous une forme appropriée dans les rapports. 

• ont conscience de l’importance d’un rapport sur le/la participant/e complet, informatif et 

correct du point de vue formel. 

• sont disposé-e-s à résumer le processus d’accompagnement de manière synthétique et 

globale et à l’expliquer. 

• ont conscience de l’importance d’un entretien final de bilan et d’une mise en perspective pour 

l’avenir. 

• sont disposés-e-s à respecter les règles fondamentales dans la collaboration avec le/la 

participant/e et de travailler en tenant compte des ressources disponibles chez le/la 

participant/e, en faisant preuve d’ouverture et de discrétion. 

• ont conscience de leur rôle exemplaire. 

• s’efforcent de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

• sont disposé-e-s à identifier leurs propres émotions et leur manière de vivre les événements 

et à solliciter un point de vue extérieur sous une forme appropriée. 

• ont conscience de l’importance d’une gestion saine des ressources. 

• s’efforcent, dans le champ de tension des parties prenantes, de trouver en commun une 

solution qui conviendra à tous et toutes. 

• sont disposé-e-s à soutenir le/la participant/e avec une attitude visant l’autonomie. 

• ont conscience de l’importance des différentes exigences des parties prenantes et de la 

recherche d’une solution constructive et respectant les principes de l’économie. 

• sont conscient-e-s de la mission de service de leur organisation. 

• sont prêt-e-s à réagir de manière flexible à des conditions-cadres en mutation. 

 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 
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• évaluent, dans le cadre de la clarification de mandat, s’ils/elles peuvent/doivent accepter ou 

refuser le mandat, afin de communiquer la décision de manière argumentée. 

• évaluent comment et avec quelles sources ils/elles peuvent acquérir et consulter des 

informations sur des particularités liées aux personnes ou aux groupes cibles. 

• évaluent de manière globale le contexte du/de la participant/e afin de prendre les mesures 

qui s’imposent. 

• évaluent la nécessité d’évaluations complémentaires, en vue de préciser les premières 

considérations, pour délimiter un domaine et une activité professionnelle adaptée au/à la 

participant/e en question. 

• évaluent les compétences, besoins et modèles de maîtrise du/de la participant/e afin de 

prendre des mesures pour des démarches appropriées. 

• évaluent leurs propres compétences de manière fiable, en recourant au besoin à des expert-

e-s. 

• réfléchissent à leur propre rapport au pouvoir et à la dépendance et au besoin prennent les 

mesures appropriées. 

• analysent le processus d’accompagnement et communiquent au/à la participant/e des 

informations utiles pour l’avenir. 

• analysent leur rapport avec les parties prenantes et prennent les mesures appropriées. 

• réfléchissent à leur investissement personnel et leurs limites et prennent des mesures si 

nécessaire. 

• analysent les conflits d'objectifs et en déduisent des solutions communes appropriées. 

 

Reconnaissance 

Certificat de fin de module pour le BF «spécialiste en insertion professionnelle» 

 

Durée de validité du module 

5 ans 
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6.3 Module 2 : Accompagner et conseiller les participant-e-s 

 

Conditions à remplir 

Aucune 

 

 

Compétence 

En collaboration avec le/la participant/e, les spécialistes en insertion professionnelle élaborent 

un profil professionnel individuel. Ils/elles soutiennent le/la participant/e dans la recherche d’une 

activité professionnelle adéquate ou d’une place de formation correspondante, dans le cadre 

d’une procédure individuelle adaptée et déterminée conjointement. Sur demande du/de la 

participant/e, ils/elles l’accompagnent et le/la soutiennent lors des entretiens d’embauche. 

Conjointement avec le/la participant/e et, le cas échéant, l’employeur/-euse et ses équipes, 

ils/elles élaborent une offre individuelle de soutien afin de consolider l’insertion durable du/de la 

participant/e. Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent le/la participant/e dans 

les situations conflictuelles et jouent alors un rôle d’intermédiaire entre les parties prenantes. 

Dans les situations de crise, ils/elles orientent vers les spécialistes adéquats ou les services 

compétents. Ils/elles structurent les entretiens avec l’employeur/-euse et le/la participant/e de 

manière professionnelle et orientée vers des solutions. Lors des bilans de situation, les 

spécialistes en insertion professionnelle modèrent les entretiens de manière efficace et orientée 

vers l’avenir, le cas échéant en incluant les autres personnes impliquées.  

 

Situations professionnelles typiques 

A4 Soutenir le/la participant/e dans la recherche d’un projet professionnel 

Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent le/la participant/e, dans certains cas 

après une préparation préalable, dans la recherche (autonome) d’une activité professionnelle 

ou d’une place de formation correspondante à leur profil. Dans ce contexte, ils/elles discutent 

avec lui/elle de la manière de procéder pour trouver un employeur/-euse et un poste, 

respectivement une institution de formation convenable et utilisent pour cela éventuellement le 

réseau du/de la participant/e. Au besoin et avec l’approbation du/de la participant/e, ils/elles 

contactent des employeurs/-euses potentiel-le-s et discutent avec eux/elles les différentes 

possibilités d’engagement (p.ex. stage, engagement standard, poste pour acquérir de la 

pratique, etc.) et de financement. Si besoin est, les spécialistes en insertion professionnelle se 

rendent sur place pour se faire une idée du poste de travail, afin de garantir qu’il conviendra 

autant que possible. Des coopérations durables peuvent exister avec un/e employeur/-euse, 

pour des places de stage, de formation ou de travail. Les spécialistes en insertion 

professionnelle peuvent procéder à un «matching» en collaboration avec le/la participant/e et 

l’employeur/-euse et proposer au/à la participant/e des possibilités d’engagement correspondant 

à ses qualifications professionnelles. Les spécialistes en insertion professionnelle discutent de 

la mesure et de l’insertion avec le/la participant/e et l’employeur/-euse et établissent un contact. 

Ils/Elles apportent au/à la participant/e un soutien ciblé pour le développement des compétences 

nécessaires dans le processus de candidature. Ils/elles recourent à cet effet à des méthodes et 

procédures appropriées et proposent aussi bien des entraînements individuels pour une 

candidature que des cours collectifs sur ce thème. Les spécialistes en insertion professionnelle 

font part au/à la participant/e des réactions sur son dossier de candidature et fournissent si 

nécessaire et souhaité un soutien pour l’adaptation des documents. Ils/elles aident le/la 

participant/e à mettre en évidence ses ressources et donnent certains conseils pratiques pour 

formuler les points faibles et les limitations de manière positive. En outre, les spécialistes en 

insertion professionnelle mettent en place des entraînements aux entretiens d'embauche. Au 

besoin, ils/elles intègrent à ce processus de formation d’autres spécialistes internes et externes 

(p.ex. spécialiste RH d’une entreprise, formateur/-trice). Parfois, ils/elles participent à des 

simulations d’entretiens d’embauche, lors desquels ils/elles jouent le rôle d’un/e employeur/-



20/31 

 

 

euse fictif/-ve. Le renforcement de la confiance en soi du/de la participant/e est primordial dans 

l’ensemble du processus. 

 

A7 Soutenir le/la participant/e après l’entrée sur le marché du travail dans l’exercice de 

son activité  

Après l’entrée sur le marché du travail du/de la participant/e, les spécialistes en insertion 

professionnelle le/la soutiennent en fonction de ses besoins, ainsi que les employeurs/-euses et 

leurs équipes. Dans ce contexte, le renforcement du sentiment d’efficacité personnelle du/de la 

participant/e est primordial pour les spécialistes en insertion professionnelle. Selon la configu-

ration, cette phase fait partie de la mesure d’insertion ou a lieu uniquement sur la base des 

besoins du/de la participant/e. Les spécialistes en insertion professionnelle restent en tant 

qu’interlocuteur/-trice en contact avec le/la participant/e, l’employeur/-euse et son équipe, afin 

de garantir la durabilité de l’insertion dans le marché du travail ou le maintien de la place de 

travail. Selon le besoin de soutien du/de la participant/e, les spécialistes en insertion 

professionnelle déterminent avec lui/elle un type d’accompagnement approprié et son intensité. 

Ils/elles accompagnent le/la participant/e avec des mesures individuelles et appropriées, les 

encouragent, les renforcent et les soutiennent en cas de questions ou problèmes. Ils/elles lui 

transmettent également les aspects centraux de la culture d’entreprise (habillement, ponctuali-

té, comportement, etc.). En collaboration avec le/la participant/e, les spécialistes en insertion 

professionnelle élaborent des stratégies de gestion de situations, pour faire face aux exigences 

de la place de travail et pour pouvoir s’intégrer à une équipe. Si la configuration institutionnelle 

le permet, le/la participant/e est soutenu/e par les spécialistes en insertion professionnelle aussi 

longtemps que nécessaire et souhaité par le/la participant/e ou éventuellement l’employeur/-

euse. 

 

Contrôle de compétence 

Analyse orale d’entretien et de pratique: 20 minutes de préparation, 15 minutes d’entretien 

 

 

Niveau et numéro du module 

BF-M2/module du brevet fédéral «spécialiste en insertion professionnelle» 

 

 

Objectifs 

Les spécialistes en insertion professionnelle…  

• réalisent un profil professionnel réaliste en collaboration avec le/la participant/e. 

• soutiennent le/la participant/e en fonction de ses besoins, dans la recherche d’un poste de 

travail et dans le processus de candidature. 

• soutiennent le/la participant/e lors d’un entretien d’embauche, en fonction de ses besoins.  

• soutiennent l’employeur/-euse et le/la participant/e après son entrée sur le marché du travail, 

en fonction des besoins. 

• réalisent des interventions de crise en faveur du maintien du poste de travail. 

• mènent de manière professionnelle des entretiens difficiles et orientés vers des solutions 

avec le/la participant/e et l’employeur/-euse.  

• clarifient les conflits de manière professionnelle. 

• dressent des bilans de situation avec les personnes impliquées (avec un objectif en vue). 

• instaurent des relations professionnelles avec les différentes parties prenantes. 

• gèrent leurs propres ressources de manière efficace. 

• trouvent professionnellement un équilibre, dans le cas de champs de tension avec différentes 

parties prenantes. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle disposent… 

• de bonnes connaissances des domaines professionnels et des professions, ainsi que du 

contexte économique. 
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• de connaissances fondées du marché du travail et de ses exigences. 

• de connaissances opérationnelles en matière de conduite d’entretiens, d’animation et de 

modération de séances. 

• de bonnes connaissances de techniques d’entretien. 

• de connaissances approfondies du processus de candidature. 

• de connaissances opérationnelles assurées sur l’approche «empowerment». 

• de bonnes connaissances des techniques de communication et de négociation (en particulier 

«téléphoner de manière professionnelle») ainsi que des techniques de conseil orientées sur 

la solution. 

• de bonnes connaissances en communication compréhensible et correspondante à divers 

publics cibles. 

• de connaissances de base en économie d'entreprises et de leurs structures. 

• de très bonnes connaissances des différentes méthodes pour promouvoir le sentiment 

d’efficacité personnelle du/de la participant/e. 

• de connaissances méthodologiques en coaching et médiation. 

• de solides connaissances des facteurs de succès durable pour l’insertion dans le marché du 

travail.  

• d’un savoir de base spécifique concernant divers groupes-cibles. 

• de connaissances de la culture d’entreprise et savent les transmettre au/à la participant/e. 

• de connaissances dans le domaine de la gestion de crises et sur les instances compétentes 

en intervention de crise. 

• de connaissances méthodologiques pour mener des entretiens conflictuels en maîtrisant la 

technique du retour d’informations (feed-back). 

• des connaissances opérationnelles nécessaires pour la modération de conflits. 

• de solides connaissances opérationnelles quant à la pose d’objectifs. 

• d’un répertoire professionnel de techniques et outils de réflexion personnelle, pour la 

clarification des rôles et la prise de distance et la mise en pratique de celles-ci.  

• d’une large palette de techniques de communication et de techniques de gestion de conflit. 

• de connaissances détaillées des directives éthiques et juridiques pour traiter avec le/la 

participant/e. 

• d’une compréhension approfondie du domaine de la gestion des ressources. 

• de connaissances opérationnelles bien fondées concernant le rapport au stress. 

• de bonnes connaissances concernant les besoins et les exigences des domaines 

économiques et sociaux.  

• de connaissances fondées dans le domaine de la qualité des prestations. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• s’efforcent de prendre en considération l’adéquation entre le/la participant/e et l’activité 

professionnelle pour éviter d’éventuels échecs. 

• s’efforcent de mettre en place des échanges interdisciplinaires constructifs. 

• s’efforcent de renforcer la responsabilité individuelle de/de la participant/e comme soutien au 

développement personnel. 

• sont disposé-e-s à faciliter les contacts entre le/la participant/e et de potentiel-le-s 

employeurs/-euses. 

• sont disposé-e-s à effectuer de nombreux appels téléphoniques pour trouver une place de 

travail ou de formation. 

• font preuve d’endurance et de persévérance dans le cadre de la recherche de places de 

travail ou de formation pour leur participant/e. 

• sont prêt-e-s de proposer des moyens créatifs pour la recherche d’emploi. 

• sont motivé-e-s à impliquer en cas de besoin d’autres spécialistes dans l’accompagnement. 

• sont conscient-e-s de l’importance de se présenter de manière performante dans le cadre du 

processus de candidature. 
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• sont disposé-e-s à placer le renforcement de la confiance en soi du/de la participant/e au 

centre de leur action. 

• s’efforcent de se projeter dans la manière de penser, les valeurs et les normes 

d’employeurs/-euses. 

• ont conscience de l’importance d’une compréhension commune dans le cadre de l’entretien 

d’embauche. 

• ont conscience de l’importance de différences culturelles et ethniques et adoptent une 

approche interculturelle constructive et respectueuse. 

• voient dans l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle du/de la participant/e le 

moyen principal pour une insertion réussie dans le marché du travail. 

• sont disposé-e-s à élaborer en accord avec le/la participant/e des stratégies individuelles de 

gestion des situations. 

• sont motivé-e-s à collaborer avec l’employeur/-euse (ou la personne qui s’occupe du/de la 

participant/e) dans une attitude coopérative et constructive et à être disponible comme 

interlocuteur/-trice. 

• s’efforcent de réagir rapidement et de manière flexible dans des situations de crise, tout en 

focalisant sur l’objectif. 

• ont conscience de l’importance d’être atteignable. 

• ont conscience de l’importance d’une bonne préparation avant un entretien. 

• ont conscience de l’influence possible de facteurs personnels et extérieurs sur une situation 

de crise. 

• sont disposé-e-s à tenir compte des besoins de toutes les parties impliquées. 

• sont disposé-e-s à communiquer de manière empathique, valorisante, objective, neutre, 

transparente et professionnelle lors d’entretiens difficiles. 

• sont disposé-e-s à mettre le/la participant/e face à ses responsabilités dans la discussion. 

• sont disposé-e-s à clarifier les conflits de manière constructive et apaisante. 

• ont conscience de l’importance du rôle d’intermédiaire dans des situations de conflit.  

• s’efforcent de garantir une approche professionnelle dans le champ de tension entre les 

objectifs de l’organisme financeur et les possibilités/besoins du/de la participant/e. 

• sont disposé-e-s à prendre en compte les compétences insuffisantes ou manquantes du/de 

la participant/e et à discuter avec lui/elle de mesures pertinentes à prendre. 

• ont conscience de l’importance de réaliser régulièrement des bilans de situation avec le/la 

participant/e, le cas échéant avec d’autres personnes concernées. 

• sont disposé-e-s à formuler des objectifs réalistes en collaboration avec le/la participant/e et 

au besoin à les communiquer aux personnes impliquées. 

• sont disposé-e-s à entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, 

privilégiant la confiance et l’estime. 

• sont disposés-e-s à respecter les règles fondamentales dans la collaboration avec le/la 

participant/e et de travailler en tenant compte des ressources disponibles chez le/la 

participant/e, en faisant preuve d’ouverture et de discrétion. 

• ont conscience de l’importance d’entretenir des relations professionnelles avec le/la 

participant/e, en privilégiant la confiance et l’estime, ainsi que d’établir et maintenir un bon 

équilibre entre proximité et distance. 

• s’efforcent de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

• sont disposé-e-s à identifier leurs propres émotions et leur manière de vivre les événements 

et à solliciter un point de vue extérieur sous une forme appropriée. 

• ont conscience de l’importance d’une gestion saine des ressources personnelles. 

• s’efforcent, dans le champ de tension des parties prenantes, de trouver en commun une 

solution qui conviendra à tous et toutes. 

• sont disposé-e-s à soutenir le/la participant/e avec une attitude visant l’autonomie. 

• ont conscience de l’importance des différentes exigences des parties prenantes et de la 

recherche d’une solution constructive et respectant les principes de l’économie. 
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• sont conscient-e-s de la mission de service de leur organisation. 

• sont prêt-e-s à réagir de manière flexible à des conditions-cadres en mutation. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• évaluent de manière globale les besoins d’activité professionnelle du/de la participant/e en 

regard des compétences, ressources, limites et exigences, afin d’élaborer un profil 

professionnel réaliste, avec sa collaboration. 

• évaluent leurs propres limites professionnelles, et, si nécessaire, prennent des mesures 

appropriées. 

• évaluent les besoins individuels du/de la participant/e et prennent des mesures ciblées. 

• font correspondre les qualifications du/de la participant/e et les postes d’emploi possibles, 

sur la base du profil professionnel réalisé en collaboration avec le/la participant/e et 

l’employeur/-euse. 

• évaluent dans quelle mesure le/la participant/e peut se charger de la conduite de l’entretien 

et prennent des mesures appropriées, avec l’accord du/de la participant/e et en fonction de 

ses besoins. 

• évaluent la forme d’accompagnement appropriée au type de suivi et son intensité. 

• évaluent rapidement une situation de crise, décèlent un manque de motivation ou une 

menace de rupture, et prennent les mesures immédiates nécessaires. 

• évaluent les conflits rapidement et entament des démarches appropriées et orientées vers 

une solution. 

• reconnaissent leurs limites, afin de pouvoir recourir à temps aux instances compétentes pour 

les interventions en cas de crise. 

• analysent les conflits dont ils/elles sont chargé-e-s et les replacent dans le contexte général, 

puis entreprennent les démarches pour fixer leurs propres limites. 

• analysent de manière approfondie et objective le contexte de l’entretien difficile pour le 

préparer de manière adéquate. 

• classent les différentes évaluations des performances d’un/e participant/e pour pouvoir 

prendre des mesures appropriées, de manière flexible et dans le cadre des objectifs, des 

besoins, du niveau de compétences et du processus d’encouragement. 

• analysent leur rapport avec les parties prenantes et prennent les mesures appropriées. 

• réfléchissent à leur investissement personnel et leurs limites et prennent des mesures si 

nécessaire. 

• analysent les conflits d'objectifs et en déduisent des solutions communes appropriées. 

 

Reconnaissance 

Certificat de fin de module pour le BF «spécialiste en insertion professionnelle» 

 

 

Durée de validité du module 

5 ans 
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6.4 Module 3 : Agir avec les parties prenantes 

 

Conditions à remplir 

Aucune 

 

Compétence 

Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent et soutiennent le/la participant/e et 

coopèrent de manière professionnelle et constructive avec toutes les parties prenantes 

impliquées. Ils/elles participent à des échanges interdisciplinaires ou les planifient et les 

animent, en veillant à un environnement valorisant. Les spécialistes en insertion professionnelle 

travaillent dans des groupes interdisciplinaires de projets au sein de l’institution, afin de 

contribuer au développement de nouveaux processus et à l’amélioration des processus 

existants. Ils/elles construisent activement des réseaux d’employeurs/-euses potentiel-le-s et 

sont en mesure de convaincre ceux/celles-ci d’entamer une collaboration. Les spécialistes en 

insertion professionnelle argumentent et réagissent de manière professionnelle aux objections 

grâce à leurs techniques de communication. Ils/elles s’informent des tendances et évolutions 

dans leur domaine de travail et contribuent activement au développement continu de ce dernier. 

 

Situation professionnelle typique 

B1 Collaborer avec les différentes parties prenantes 

Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent et soutiennent le/la participant/e 

ainsi que tous les membres de leur réseau tels que parents, employeurs/-euses, départements 

spécialisés et organes financeurs. Ils/elles s’efforcent de coopérer de manière constructive et 

axée sur la recherche de solutions avec toutes les parties, de communiquer ouvertement ainsi 

que de signaler rapidement les incidents dans le cadre des structures prévues à cet effet. Les 

spécialistes en insertion professionnelle soutiennent, selon les besoins, le/la participant/e à 

l’aide d’outils (p. ex. rapports, listes de contrôle, protocoles) pour les processus et les aspects 

administratifs et facilitent la mise en réseau avec les services adéquats. En cas de rupture de 

contrat et dans un souci de collaboration avec le réseau, ils/elles facilitent aux employeurs/-

euses une compréhension globale des situations et, en règle générale, ils/elles restent la 

personne de contact et de référence pour toutes questions ou préoccupations au-delà de la 

durée d'une mesure. 

 

Contrôle de compétence 

Critical Incidents avec questions orales complémentaires: 40 minutes 

 

 

Niveau et numéro du module 

BF-M3/module du brevet fédéral «spécialiste en insertion professionnelle» 

 

 

Objectifs 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• collaborent de manière professionnelle avec différentes parties prenantes. 

• collaborent activement et de manière constructive à des projets interdisciplinaires. 

• construisent activement des réseaux d’employeurs/-euses potentiel-le-s. 

• présentent positivement le/la participant/e à des employeurs/-euses potentiel-le-s. 

• instaurent des relations professionnelles avec les différentes parties prenantes. 

• gèrent leurs propres ressources de manière efficace. 

• trouvent professionnellement un équilibre, dans le cas de champs de tension avec différentes 

parties prenantes. 

• contribuent aux innovations dans leur propre domaine de travail. 
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Les spécialistes en insertion professionnelle disposent… 

• de connaissances sur la manière d‘entretenir efficacement un réseau. 

• de connaissances dans le domaine des techniques d’argumentation et de gestion de 

divergences. 

• de techniques de communication, de négociation et de conseils constructifs (orientés 

solutions). 

• de bonnes connaissances des principales organisations partenaires, de leurs domaines de 

compétences respectifs et de leurs prestations. 

• d’une diversité de méthodes et d’outils pour évaluer les besoins et les exigences des 

employeurs/-euses. 

• d’une bonne connaissance du domaine d'activité, des conditions générales, des 

compétences et des termes techniques de l'employeur/-euse. 

• de connaissances opérationnelles approfondies en matière de conduite d’entretiens, 

d’animation et de modération de séance. 

• d’un savoir de base spécifique sur les groupes-cibles. 

• de solides connaissances spécialisées dans le domaine de l’intégration socioprofessionnelle. 

• de bonnes connaissances méthodologiques en matière de gestion de projets. 

• de bonnes connaissances sur les sources et les méthodes de recherche. 

• d’une bonne connaissance du paysage de la formation et des situations correspondantes sur 

le marché de l’emploi. 

• de bonnes connaissances des branches, entreprises et associations patronales de leur 

région. 

• de bonnes connaissances des techniques de conduite d’entretien et de négociation. 

• d’un répertoire professionnel de techniques et outils de réflexion personnelle, pour la 

clarification des rôles et la prise de distance et la mise en pratique de celles-ci. 

• d’une large palette de techniques de communication et de techniques de gestion de conflit. 

• de connaissances détaillées des directives éthiques et juridiques pour traiter avec le/la 

participant/e. 

• d’une compréhension approfondie du domaine de la gestion des ressources. 

• de connaissances opérationnelles bien fondées concernant le rapport au stress. 

• de connaissances approfondies sur les conditions-cadre de l’organisme chargé du 

financement et les exigences du marché du travail. 

• de connaissances fondées dans le domaine de la qualité des prestations. 

• de bonnes connaissances en ce qui concerne les besoins et les exigences des domaines 

économiques et sociaux. 

• de connaissances de base sur l’évolution de leur domaine professionnel. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• sont motivé-e-s d’agir en tant que partenaires engagés, fiables, initiatifs et réguliers avec les 

parties prenantes ainsi que de leur apporter, si nécessaire, un soutien ciblé sous la forme 

d'aides ou d'informations sur des services spécialisés. 

• respectent les délais définis et les structures établies. 

• s’efforcent de défendre de manière convaincante leur point de vue «d’expert/e» face aux 

parties prenantes. 

• s'efforcent de formuler et de communiquer les informations de manière adaptée aux besoins 

et compétences du groupe-cible. 

• ont conscience de l’importance d’une collaboration continue et constructive avec les parties 

prenantes, qui peut perdurer au-delà du mandat convenu. 

• respectent à tout moment le secret professionnel. 

• sont disposé-e-s à collaborer de manière constructive avec des personnes de différentes 

disciplines et à s’engager activement dans cette collaboration. 
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• s’efforcent de soutenir les évaluations relatives au/à la participant/e et à argumenter leur 

point de vue à l’aide d’exemples. 

• ont conscience de l’importance de leur point de vue d’expert/e et de leur rôle en tant que 

spécialiste en insertion professionnelle. 

• sont disposé-e-s à écouter de manière active, à répondre à leurs interlocuteurs/-trices et à 

prendre en compte les requêtes et inquiétudes. 

• sont capables de rechercher et de mettre en place des compromis. 

• sont motivé-e-s à évaluer et à améliorer les transitions du point de vue du/de la participant/e. 

• s’efforcent de tisser et d’entretenir des liens de manière proactive, systématique et 

constructive avec des employeurs/-euses potentiel-le-s et d’autres partenaires de la région 

pour le/la participant/e. 

• sont motivé-e-s à présenter aux employeurs/-euses potentiel-le-s et existant-e-s et à d’autres 

parties intéressantes l’utilité d’une coopération. 

• ont conscience de l’importance, pour que la collaboration soit fructueuse, de se présenter de 

façon professionnelle face aux employeurs/-euses et autres partenaires. 

• s’efforcent de souligner les forces et ressources du/de la participant/e face aux employeurs/-

euses potentiel-le-s et de contrer ses objections éventuelles professionnellement, tout en 

respectant les dispositions sur la protection des données. 

• sont disposé-e-s à entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, 

privilégiant la confiance et l’estime. 

• sont disposés-e-s à respecter les règles fondamentales dans la collaboration avec le/la 

participant/e et de travailler en tenant compte des ressources disponibles chez le/la 

participant/e, en faisant preuve d’ouverture et de discrétion. 

• ont conscience de l’importance d’entretenir des relations professionnelles avec le/la 

participant/e, en privilégiant la confiance et l’estime, ainsi que d’établir et maintenir un bon 

équilibre entre proximité et distance. 

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et adoptent une 

approche interculturelle constructive et respectueuse. 

• ont conscience de leur rôle exemplaire. 

• s’efforcent de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

• sont disposé-e-s à identifier leurs propres émotions et leur manière de vivre les événements 

et à solliciter un point de vue extérieur sous une forme appropriée. 

• ont conscience de l’importance d’une gestion saine des ressources personnelles. 

• s’efforcent, dans le champ de tension des parties prenantes, de trouver en commun une 

solution qui conviendra à tous et toutes. 

• sont disposé-e-s à soutenir le/la participant/e avec une attitude visant l’autonomie. 

• ont conscience de l’importance des différentes exigences des parties prenantes et de la 

recherche d’une solution constructive et respectant les principes de l’économie. 

• sont conscient-e-s de la mission de service de leur organisation. 

• sont prêt-e-s à réagir de manière flexible à des conditions-cadres en mutation. 

• s’efforcent de présenter leurs propres idées d’innovations, sous une forme appropriée, 

concernant le développement du propre domaine de travail. 

• ont conscience de l’importance des changements et de la nouveauté dans leur propre 

domaine de travail. 

• sont disposé-e-s à réagir de manière intéressée et ouverte face aux changements. 

 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

• évaluent la gravité d’incidents et les annoncent dans les meilleurs délais à l’instance 

compétente. 

• évaluent correctement les informations en s’appuyant sur des critères partagés 

(destinataires, moment, contenus, etc.). 
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• évaluent la forme et l'intensité du soutien dont les employeurs/-euses ont besoin et en 

déduisent les étapes nécessaires. 

• évaluent où le/la participant/e se situe par rapport à une possible insertion et adaptent les 

objectifs et le cas échéant les mesures en conséquence. 

• évaluent les objections et, en fonction des arguments et avantages effectifs, acceptent ou 

refusent la collaboration. 

• adoptent en cas de divergence d’opinion une perspective de spécialiste en insertion 

professionnelle et argumentent leurs propos. 

• évaluent leur stratégie et prennent des mesures adéquates concernant les démarches 

nécessaires pour l’établissement d’un partenariat durable. 

• analysent leur rapport avec les parties prenantes et prennent les mesures appropriées. 

• réfléchissent à leur investissement personnel et leurs limites et prennent des mesures si 

nécessaire. 

• analysent les conflits d'objectifs et en déduisent des solutions communes appropriées. 

• évaluent les tendances dans leur domaine professionnel et prennent des mesures concrètes 

pour le développement de leur champ professionnel. 

 

 

Reconnaissance 

Certificat de fin de module pour le BF «Spécialiste en insertion professionnelle» 

 

 

Durée de validité du module 

5 ans 
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7 Annexe 2: Glossaire 

 

Analyse d’entretien 

L’analyse d’entretien est une forme d’examen permettant de vérifier 

les compétences de communication dans différentes situations 

d’entretien. Les candidates et candidats observent un entretien ou 

une séquence d’entretien en direct ou en vidéo, analysent le 

comportement en matière de communication de la 

professionnelle/du professionnel et présentent ensuite oralement 

leurs conclusions aux expertes et experts. 

Attestation fédérale de 

formation profes-

sionnelle AFP 

Diplôme d’une formation professionnelle initiale de deux ans. 

Brevet fédéral BF 
Diplôme d’un examen professionnel fédéral. 

Certificat fédéral de 

capacité CFC 

Diplôme d’une formation professionnelle initiale de trois ou quatre 

ans. 

Commission 

d’assurance qualité 

(commission AQ, 

CAQ) 

La commission d’assurance-qualité (commission AQ) est l’organe 

chargé de toutes les tâches en rapport avec un examen 

professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral 

supérieur selon le modèle «système modulaire avec examen final». 

Elle est choisie par l’organe responsable. Ses tâches sont définies 

dans le règlement d’examen. À la différence de la commission 

d’examen (dans le système classique), la commission AQ est en 

outre responsable de la définition et de l’assurance-qualité des 

descriptions de modules et des certificats de modules. 

Compétence 

professionnelle 

opérationnelle 

La compétence est la capacité d’un individu à résoudre avec 

efficacité les problèmes qui se présentent dans son activité 

professionnelle et à faire face à des situations concrètes exigeantes 

et définies. La compétence est la capacité d’un individu à exercer 

avec succès une activité professionnelle, en mobilisant ses propres 

ressources à disposition en termes de capacités personnelles, 

méthodologiques, professionnelles et sociales. 

Critère d’évaluation 

Un critère d’évaluation désigne la valeur de référence employée 

pour vérifier une compétence. Les connaissances spécialisées et 

les aptitudes exigées en font partie. Les critères sont formulés 

avant l’examen et indiquent ce qui est attendu et ce qui est observé, 

les prestations à fournir et les aptitudes dont il faut disposer pour 

obtenir un bon résultat. Ils servent de base à la correction et à 

l’évaluation d’un examen.  

Critical Incidents 

Les Critical Incidents sont une forme d’examen. Un Critical Incident 

décrit une situation professionnelle pouvant être maîtrisée à l’aide 

de compétences spécifiques. Une situation pratique est présentée 

aux candidates et candidats, qui décrivent la manière dont ils/elles 

l’aborderaient. 

Demande de récusa-

tion 

Une demande de récusation est une demande de remplacement 

de l’experte désignée/de l’expert désigné pour un examen.  

Description de 

module/Identification 

de module 

Chaque module fait l’objet d’une description. Les descriptions des 

modules font partie intégrante des directives dans les examens 

conçus selon le modèle «système modulaire avec examen final». 

Les descriptions des modules contiennent au minimum les 

éléments suivants: 

• un titre bref, clair, qui se réfère à la compétence décrite dans le 

module; 

• des objectifs, à savoir les niveaux de compétence à atteindre; 
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• la description des conditions nécessaires à l’accomplissement 

du module; 

• une description brève et précise des activités professionnelles 

auxquelles se réfère le module; 

• la définition de la forme et de la durée de l’attestation des 

compétences (= certificat de module); 

• la durée (validité du certificat de module pour l’admission à 

l’examen final). 

Dimension de 

compétence Attitude, 

motivation  

→ Compétence (opérationnelle) axée sur les aspects 

motivationnels nécessaires pour garantir la disposition à agir 

requise.  

Dimension de compé-

tence Capacités mé-

tacognitives  

→ Compétence (opérationnelle) axée sur la capacité de réflexion 

et d’analyse nécessaire pour garantir la dimension professionnelle 

du comportement décrit. 

Dimension de 

compétence 

Connaissances, 

compréhension  

→ Compétence (opérationnelle) axée sur les connaissances 

spécialisées d’une personne. Elle englobe les connaissances 

spécialisées, les bases théoriques, la connaissance des méthodes 

et processus, par ex. 

Dimension de compé-

tence Potentiel de 

réalisation 

→ Compétence (opérationnelle) axée sur la capacité de réalisation. 

Elle décrit une activité/action concrète dans une situation de travail.  

Directives 

Les directives contiennent des informations complémentaires sur le 

règlement d’examen. Édictées par la commission d’examen ou la 

commission d’assurance-qualité ou par l’organe responsable, elles 

permettent notamment de présenter le règlement d’examen de 

manière plus détaillée aux candidates et candidats. Contrairement 

au règlement d’examen, les directives ne comprennent pas de 

dispositions légales. Elles doivent être rédigées de telle manière 

que la réussite à l’examen ne soit pas conditionnée par la 

participation préalable à un cours, c’est-à-dire que les critères 

d’évaluation (ou les critères de performance) doi-vent être définis 

pour chacune des épreuves de l’examen. 

Entretien profession-

nel 

L’entretien professionnel est une forme d’examen dans laquelle les 

candidates et candidats discutent avec une experte ou un expert 

d’un sujet technique. Ils/elles montrent, lors de cet entretien, 

qu’ils/elles possèdent une bonne compréhension du domaine 

spécialisé et qu’ils/elles sont en mesure d’argumenter, de réfléchir 

et de formuler des alternatives. 

Expertes et experts 

aux examens 

Les expertes et experts aux examens sont chargés, au nom de 

l’organe responsable de l’examen, de préparer des examens ou 

des parties d’examens et de les organiser. Ce sont des spécialistes 

avertis du domaine en question. 

Modèle «système 

modulaire avec exa-

men final» 

Le modèle «système modulaire avec examen final» se compose de 

modules obligatoires (certificats de module) pour l’admission à 

l’examen ainsi que d’un examen final qui englobe tous les modules. 

En règle générale, l’examen final est moins complet que dans le 

modèle «système classique», car il vise surtout à vérifier la capacité 

à intégrer les principales compétences opérationnelles telles 

qu’elles figurent dans le profil de qualification. 

Module 

Les modules englobent plusieurs compétences, mentionnées dans 

le profil de qualification, qui sont regroupées en un module 

thématique cohérent. La composition des modules se fonde 

davantage sur une logique s’appuyant sur la pratique que sur une 

logique établie à partir des branches. 
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Organe responsable 

L’organe responsable s’occupe du développement, de la diffusion 

et de la mise à jour régulière du règlement d’examen et des 

directives. Ensuite, il s’occupe de la convocation aux épreuves de 

l’examen fédéral et de l’organisation de l’examen fédéral. L’organe 

responsable comprend une ou plusieurs organisations du monde 

du travail (OrTra). En général, l’organe responsable est actif à 

l’échelle nationale et est présent sur l’ensemble du territoire suisse. 

Organisation du 

monde du travail 

(OrTra) 

Les organisations du monde du travail englobent les partenaires 

sociaux, les associations professionnelles, les autres organisations 

compétentes et les autres prestataires de la formation 

professionnelle. Les organisations uniquement axées sur les 

formations scolaires ne sont pas considérées comme des 

organisations du monde du travail. Les organisations du monde du 

travail forment, seules ou avec d’autres organisations du monde du 

travail, l’organe responsable des examens fédéraux. 

Orientation compé-

tences 

L’orientation vers les compétences signifie la prise en compte des 

compétences opérationnelles dans l’élaboration des examens 

fédéraux et des offres de formation. Les professionnel-le-s ne 

doivent pas seulement maîtriser des faits, ils/elles doivent aussi 

être capables d’utiliser leur savoir dans des situations pratiques qui 

les confrontent à des tâches inhabituelles, à des problèmes mal 

définis ou qui requièrent de leur part de collaborer avec d’autres 

personnes ou qui impliquent des responsabilités élevées. 

Petites descriptions de 

cas 

Petites descriptions de cas (Mini Cases) sont une forme d’examen. 

Elles décrivent des événements ou situations exigeants tirés du 

travail quotidien d’une professionnelle/d’un professionnel. Ces 

Petites descriptions de cas sont présentées aux candidates et 

candidats, qui doivent décrire et justifier une action possible. 

Plan modulaire 

Le plan modulaire est une description et, le cas échéant, une 

représentation graphique des modules constituant un examen 

professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur 

selon le modèle «système modulaire avec examen final». 

Présentation 

La présentation est une forme d’examen permettant d’évaluer les 

techniques de présentation des candidates et candidats. Ils/elles 

s’acquittent d’une tâche typique de leur profession et présentent le 

résultat aux expertes et experts. L’élément central de l’évaluation 

est la qualité de la présentation. 

Profil de la profession 

Le profil de la profession est une description succincte (de 1 à 1,5 

page A4) de la profession concernée. Il définit le domaine d’activité 

(qui sont les groupes cibles, les interlocuteurs, les clients), les 

principales compétences opérationnelles ou les critères de 

performance ainsi que les exigences liées à l’exercice de la 

profession (autonomie, créativité/innovation, environnement de 

travail, conditions de travail). Il mentionne ensuite la contribution de 

la profession au développement durable sur les plans économique, 

social, sociétal et écologique. Le profil de la profession fait partie 

intégrante du règlement d’examen (obligatoire) et des directives 

(facultatif). 

Rapport de réflexion 

Le rapport de réflexion est une forme d’examen. Les candidates et 

candidats réfléchissent à leur propre pratique professionnelle, 

l’analysent et documentent les savoirs acquis par l’expérience dans 

un rapport écrit. 

Règlement d’examen 

Le règlement d’examen est le document légal d’un examen 

professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral 
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supérieur. Il est rédigé sur la base du texte de référence. Le 

règlement d’examen doit être approuvé par le SEFRI. 

Secrétariat d’État à la 

formation, à la re-

cherche et à 

l’innovation SEFRI 

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

est l’autorité fédérale qui approuve les règlements d’examen et 

exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des 

examens professionnels fédéraux supérieurs. Pour de plus amples 

informations: www.sefri.admin.ch. 

 


