
 
 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Olten, 22 novembre 2016 
 

Projet «Analyse du champ professionnel et des besoins de l’insertion 

professionnelle»  
 

Mesdames et Messieurs, 

 

nous souhaiterions vous donner quelques informations sur le projet de 

SAVOIRSOCIAL intitulé: «Analyse du champ professionnel et des besoins de 

l’insertion professionnelle». A cette fin, nous vous faisons parvenir ci-après un 

aperçu de l'historique du projet, des indications sur l'état actuel du projet et sur 

la marche à suivre ainsi que des informations sur la planification et l'organisation 

du projet. 
 

Historique du projet 
1. Phase du projet 2015: Evaluation du profil professionnel (profil d'activités et 
de compétences) Intégration au marché du travail 
A partir de 2015, la société Ectaveo, Zurich, a développé pour le compte de 

l’association de soutien aux examens professionnels supérieurs en accompa-

gnement socioprofessionnel (dénommée ci-après «Association de soutien HFP 

Arbeitsagogik») les bases conceptuelles permettant de répondre aux questions 

concernant un éventuel examen professionnel «Intégration au marché du 

travail». Le champ professionnel de l’intégration au marché du travail a servi de 

base à cette analyse, qui a été effectuée en collaboration avec des 

représentant(e)s de la branche. 
L’une des raisons pour lesquelles ce projet a été effectué remonte au fait 

suivant: en Suisse-allemande, il avait été observé que de nombreuses personnes 

qui avaient suivi le cours préparatoire menant à l’examen professionnel 

supérieur en accompagnement socioprofessionnel (n.d.t. «Fachprüfung 

Arbeitsagogik»") ne s’étaient soit pas inscrites à l’examen, ou s’étaient inscrites 

mais avait échoué à l’examen. 
 
Dans le but de clarifier la question sur la nécessité d’un examen professionnel 

«Intégration au marché du travail», Ectaveo a procédé à une analyse des 

activités avec des expert(e) de la branche. Sur la base de cette analyse, Ectaveo 

a ensuite rédigé le profil d'activités et de compétences nécessaires à un tel 

examen professionnel.  
 
 

 

Envoi par e-mail à l’attention de/des/du: 
- Membres et du comité directeur de 

SAVOIRSOCIAL 
- Organisations du monde du travail 
- Trägerverein HFP Arbeitsagogik 
- Supported Employment Suisse 
- SPAS 
- SASSA 
- Groupe chargé du projet 

- Participant(e)s à l'atelier du 2 
novembre 2016 

- SEFRI (Armin Schöni) 
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Un groupe de projet, constitué de spécialistes de la branche de l’insertion 

professionnelle et de représentants de l'Association de soutien HFP 

Arbeitsagogik, d’INSOS Suisse, d’Insertion Suisse, de Supported Employment 

Suisse et de SAVOIRSOCIAL, a accompagné ces travaux. 
 

Les différentes études ont montré qu’il était possible d’élaborer un profil 

d’activités et de compétences cohérent en vue de l’examen professionnel 

«Intégration au marché du travail», mais que celui-ci présentait toutefois une 

grande similitude avec les contenus du profil professionnel de l'examen 

professionnel supérieur «Arbeitsagogik» (n.d.t. «Accompagnement 

socioprofessionnel») existant.  
 

En règle générale, une réglementation fédérale sur un nouvel examen 

professionnel ne peut être établi que si la nouvelle profession est suffisamment 

différente des professions existantes. Si l’on souhaite introduire un nouvel 

examen professionnel «Intégration au marché du travail», le profil de l’examen 

professionnel supérieur «Arbeitsagogik» (n.d.t. «Accompagnement socio-

professionnel») devra par conséquent être revisité, ce qui aurait une incidence 

sur le plan d’études cadre «Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES». 
 

Ces résultats ont incité des représentants de l’Association de soutien HFP 

Arbeitsagogik, de la plate-forme suisse des formations dans le domaine social 

SPAS et de SAVOIRSOCIAL à se rencontrer fin 2015 pour un premier état des 

lieux. SPAS et SAVOIRSOCIAL sont l'organe responsable des plans d’études 

cadre ES pour le domaine social. De ce fait, ces deux associations seraient 

directement concernées par une telle adaptation du paysage de la formation 

professionnelle dans le domaine de l’intégration au marché du travail. 
En tant qu'organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social, 

SAVOIRSOCIAL attache une grande importance au fait que toute modification du 

paysage de la formation professionnelle tienne compte de l’ensemble de la 

Suisse.  
 

Au vu du champ professionnel dans son ensemble et des développements qui s’y 

dessinent, les représentants des différentes associations ont décidé au cours de 

cette rencontre de proposer à leurs comités directeurs respectifs d'examiner 

l’opportunité d’élaborer en parallèle un profil professionnel pour le domaine «Job 

Coaching».  
 

Début 2016, les trois comités directeurs de l’Association de soutien HFP 

Arbeitsagogik, de SPAS et de SAVOIRSOCIAL ont donné leur feu vert à cet 

examen. Le projet complémentaire «Job Coach», placé sous l’égide de 

SAVOIRSOCIAL, était né. 
 
2. Phase du projet 2016: Evaluation du profil professionnel (profil d’activités et 
des compétences) Job Coaching 
Au cours de la première moitié de l’année 2016, la société Ectaveo a utilisé la 

même méthodologie pour élaborer, pour le compte de SAVOIRSOCIAL, les bases 

conceptuelles d’un éventuel profil professionnel «Job Coach». 
 

Ces travaux ont également été accompagnés par le groupe de projet évoqué ci-

dessus. 
 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

Ce projet complémentaire a montré qu’il était possible d’élaborer un profil 

d’activités et de compétences «Job Coach». Ce profil présente toutefois certains 

recoupements avec le profil «Intégration au marché du travail». 

 

En Juillet 2016, les représentants susmentionnés de l’ de soutien HFP 

Arbeitsagogik, de SPAS et de SAVOIRSOCIAL se sont rencontrés pour étudier les 

résultats de la 1ère et de la 2e phase du projet. Ils ont convenu que les 

développements survenus dans le champ professionnel de l’intégration au 

marché du travail incitaient à analyser de façon approfondie la nécessité 

d’introduire ces deux profils professionnels. Au vu des recoupements existants 

entre les profils d’activités et de compétences «Intégration au marché du 

travail» et «Job Coaching», et sur la base de l'examen permettant d’affirmer que 

ces deux profils correspondent au niveau d'un examen professionnel, ils ont 

suggéré à leurs trois comités directeurs de vérifier la nécessité d'introduire un 

examen professionnel avec deux spécialités «Accompagnateur-trice 

socioprofessionnel» et «Job Coach» (l'expression "Intégration au marché du 

travail" a récemment été remplacée par la notion d’«Accompagnement 

socioprofessionnel»).  
Cette suggestion repose également sur le constat suivant: vu que le champ 

professionnel de l’intégration au marché du travail est limité, il ne fait pas 

beaucoup de sens de multiplier à l’infini le nombre d'examens fédéraux de 

formation professionnelle. Les représentants ont également rappelé que toute 

introduction ultérieure d'un tel examen professionnel entraînerait la dissolution 

de l'examen professionnel supérieur "Arbeitsagogik" ainsi que l’adaptation du 

plan d’études cadre «Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES». 
 

En Septembre 2016, les comités directeurs de l’Association de soutien HFP 

Arbeitsagogik, de SPAS et de SAVOIRSOCIAL ont approuvé la proposition visant 

à clarifier la nécessité d'un tel examen professionnel. Il a en outre été décidé de 

confier les travaux de clarification ultérieurs à SAVOIRSOCIAL. L'avenir de 

l'examen professionnel supérieur "Accompagnement socioprofessionnel» ne sera 

cependant statué qu’une fois les études sur la nécessité d’un nouveau diplôme 

professionnel abouties (et si oui, lequel précisément?). L'adaptation du plan 

d’études cadre «Maître-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES» pourra être 

menée dans le cadre du projet de SAVOIRSOCIAL et SPAS «Grande révision des 

plans d’études cadres ES pour le domaine social» actuellement en cours. 
 

Situation actuelle 
3. Phase du projet: Analyse des besoins concernant un examen professionnel 
Spécialiste en insertion professionnelle dans les spécialités «Accompagnateur-
trice socioprofessionnel-le» et «Job Coach» (désignations provisoires) 
Au cours d’un Sounding Workshop qui s’est déroulé le 2 novembre 2016 en 

présence d’environ 30 directeurs et responsables de formation d’établissements 

du domaine de l’insertion professionnelle, une discussion a eu lieu sur la 

nécessité d’élaborer les profils professionnels et les profils de compétences dans 

les deux spécialités «Accompagnement socioprofessionnel» et «Job Coaching». 
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Les établissements situés en Suisse alémanique et en Suisse romande ont été 

choisis de sorte à couvrir l’ensemble du champ professionnel. Les participant-e-s 

se sont tous montré-e-s très intéressé-e-s par les questions relatives à la 

configuration du futur paysage de la formation professionnelle pour le domaine 

de l’insertion professionnelle. Et ce malgré le fait que les situations de départ 

respectives divergent fortement d’une région linguistique du pays à l’autre. 
 

Marche à suivre 

Ectaveo s’emploie actuellement à évaluer les résultats de ce Sounding 

Workshop, et à formuler des conclusions sur le contenu et le positionnement de 

ces deux profils professionnels. Ces conclusions seront soumises à discussion 

début 2017 au sein du groupe de projet.  
Sur demande du groupe de projet, les comités directeurs décideront au premier 

trimestre 2017 si et quel-s profil-s professionnel-s sera/seront soumis au 

printemps 2017 à consultation interne au sein des membres1 et organisations 

partenaires de SAVOIRSOCIAL. 
Une séance d’information est prévue pour lancer la procédure de cette 

consultation de branche. La consultation interne permettra ainsi à l’ensemble de 

la branche de se prononcer suffisamment tôt sur les profils professionnels et leur 

positionnement. 

Les établissements intéressés sont invités à participer à la discussion par le biais 

de leurs organisations membres.  
 

Planification du projet 

Jusqu'à la fin de 2017, les trois organisations mentionnées SAVOIRSOCIAL, 

l’Association de soutien HFP Arbeitsagogik et SPAS auront pris une décision 

quant à savoir si, et le cas échéant quel-s examen-s professionnel-s 

supplémentaire-s du domaine de l’insertion professionnelle devra/devront à 

l’avenir être introduit-s. Si cette procédure consultative devait aboutir à la 

création d’un nouveau examen professionnel, la question de l'examen 

professionnel supérieur "Arbeitsagogik» devra, d’ici là, être également clarifiée. 
 

De ce fait, un/des règlement-s d’examen nécessaire-s ne sera/seront élaboré-s 

qu’après clarification définitive. L’on ne doit par conséquent ne pas s’attendre à 

une entrée en vigueur d'un règlement d’examen avant le courant de l’année 

2019. 
 

Organisation du projet 

Le comité de direction de SAVOIRSOCIAL assume depuis 2016 la responsabilité 

générale du projet. Il assure le financement du projet et coordonne le processus 

de prise de décision entre les organisations les plus touchées par le 

développement du paysage de la formation professionnelle, soit l’Association de 

soutien HFP Arbeitsagogik et SPAS.  
 

Le groupe de projet mentionné ci-dessus continue d’accompagner de façon 

professionnelle toutes les activités du projet. Il possède un droit de requête à 

l’égard des comités directeurs. 
 

Du côté de SAVOIRSSOCIAL, la direction opérationnelle du projet a été confiée à 

Karin Fehr et à Fränzi Zimmerli. 
 

                                                
1 A partir de 2017, SAVOIRSOCIAL comptera 35 organisations membres (voir http://www.savoirsocial.ch/savoirsocial1/membres/) 

ainsi que toutes les organisations du monde du travail du domaine social cantonales (voir 

http://www.savoirsocial.ch/savoirsocial1/ortra-cantonales/). 

http://www.savoirsocial.ch/savoirsocial1/membres/
http://www.savoirsocial.ch/savoirsocial1/ortra-cantonales/
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La société Ectaveo continuera d’assumer la direction opérationnelle externe du 

projet. 

 

Nous espérons que ces informations détaillées sauront vous être utiles. A cet 

égard, nous tenons à souligner que SAVOIRSOCIAL attache une grande 

importance au fait d’aligner l'organisation du paysage de la formation 

professionnelle sur les besoins futurs du domaine de l’intégration professionnelle 

de toute la Suisse, tout en impliquant toutes les organisations membres et 

partenaires intéressées dans le processus de formation d’opinion.  
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.  
 
 
 
Meilleures salutations 
 

 
 
Karin Fehr, Secrétaire générale 
 
 
 
 

Dès le début de mois de décembre 2016 notre site Internet vous fournit les informations 

complémentaires suivantes: http://www.savoirsocial.ch/fr/ > Projet > Insertion 
professionnelle : 

- Planification du projet « Analyse du champ professionnelle et des besoins de 
l’insertion professionnelle » jusqu’à fin 2017  

- Analyse du domaine professionnel et des besoins pour l’insertion professionnelle ; 
Rapport intermédiaire suite pour la fin de la phase de projet 1 du 21 août 2015 

- Analyse du besoin et du champ professionnel « EP en intégration au marché du 
travail » ; Rapport sur le projet complémentaire «Job Coach» du 22 juin 2016. 

- Profil professionnel et profil d'activités du « Spécialiste en insertion professionnelle 
dans la spécialité accompagnateur-trice socioprofessionnel-le » du 24 octobre 2016 

- Profil professionnel et profil d'activités du « Spécialiste en insertion professionnelle 
dans la spécialité Job Coach » du 24 octobre 2016 

- Adresses des membres du groupe de projet 

http://www.savoirsocial.ch/fr/

