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Résultats choisis
L’étude de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP) sur les parcours de formation et les parcours professionnels des spécialistes du domaine social a fourni des chiffres intéressants. Ils indiquent d’une
part comment les apprenti-e-s, les étudiant-e-s et les employé-e-s évaluent
leur situation actuelle de formation ou d’emploi, et d’autre part quelles sont
leurs intentions pour l’avenir.

Sondage des apprenti-e-s/étudiant-e-s :

Sondage des employé-e-s :

311

57 %

71%

1501

Seuls 311 des 2080 apprenti-e-s ont déclaré être
entré-e-s dans la formation professionnelle initiale d’assistant/e socio-éducatif/-ve directement
après l’école obligatoire. Des différences existent
selon l’orientation : 27 % dans l’accompagnement
des personnes âgées, 15 % dans l’accompagnement des enfants et 12 % dans l’accompagnement des personnes handicapées et dans la variante généraliste.

Parmi les apprenti-e-s assistant/e socio-éducatif/-ve interrogé-e-s, 39 % ont indiqué que rester
dans la profession leur semblait l’option la plus
probable après l’obtention du certificat, contre
71 % parmi les étudiant-e-s ES. 40 % des apprenti-e-s ont affirmé vouloir effectuer une formation
complémentaire, alors que c’était l’option la plus
probable pour 11 % des étudiant-e-s interrogé-e-s.

19 % des employé-e-s interrogé-e-s estiment
que leur formation est complète et 38 % supplémentaires se sentent bien préparé-e-s pour leur
emploi actuel. Les personnes en reconversion
sans formation certifiante appropriée se sentent
beaucoup moins bien préparé-e-s que les spécialistes formés.

Sur les quelque 3500 employé-e-s interrogé-e-s,
1501 ont déclaré apprécier la diversité de leur travail. Cet aspect arrive donc au premier rang des
avantages de la profession choisie, suivi par
« accomplir un travail qui a du sens » et « être
capable de soutenir d’autres personnes ».
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En ce sens, je vous souhaite une intéressante lecture du
rapport annuel.

Monika Weder
Présidente SAVOIRSOCIAL
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Si SAVOIRSOCIAL était un navire, il aurait parcouru de nombreux milles l’an dernier, se serait amarré dans des ports
animés et aurait croisé de petites et grandes îles. SAVOIRSOCIAL
a poursuivi de nombreux projets, en a lancé d’autres et en a
terminé certains. Vous en saurez plus en lisant la rétrospective
annuelle de Karin Fehr (p. 2). La nouveauté, c’est que les Organisations cantonales du travail du domaine social (OrTraS)
étaient à bord en tant que membres. Il existait certes déjà
un échange et une coopération intensive entre les OrTras cantonales et l’OrTra nationale. Mais grâce à la nouvelle structure
des membres, la communication et la collaboration sont plus
directes. Deux représentantes de l’entité OrTraS au comité
l’ont confirmé dans l’interview aux p. 7 et 8.
L’année a également été marquée par la démission de la
directrice. Après plus de dix ans à la tête de SAVOIRSOCIAL,
Karin Fehr cherche un nouveau défi. Pour le comité, il s’est agi
de veiller à une transition sans heurt. Au terme d’une procédure de candidature en plusieurs étapes, Rita Blättler a été
choisie pour assurer la succession de Karin Fehr.
Les parcours de formation professionnelle supérieure offrent
de particulièrement bonnes perspectives : avec son objectif
de jouer un rôle de pilotage dans ce domaine, SAVOIRSOCIAL
est sur la bonne voie. Un instrument important est la reprise
de la coresponsabilité dans les examens fédéraux. Pour en savoir
plus, lisez notre thème principal aux p. 4 à 6.
L’an passé, il y aussi eu quelques tempêtes à surmonter
dans le cadre de certains projets. Grâce à l’engagement et à la
volonté de discuter des personnes impliquées, les voiles ont
toujours été orientées vers le consensus et les solutions, pour
reprendre le voyage vers la destination.

Statistiques formation professionnelle initiale

Formation professionnelle initiale
Les statistiques illustrent les nouveaux contrats d’apprentissages signés dans les années 2015 à 2017 pour les formations professionnelles initiales d’aide en soins et accompagnement et d’assistant/e socio-éducatif/-ve.

Assistant/e socioéducatif/ve CFC

2017 Contrats
d’apprentissages signés

Accompagnement
des enfants 2362

4715

Accompagnement des
personnes handicapées 693

Aide en soins et accompagnement AFP 1058

Accompagnement des
personnes âgées 194
Variante généraliste 408

•= Femmes •= Hommes

Aide en soins et accompagnement AFP
2017

1058 872 186

2016

963 805 158

2015

950 808 142

Assistant/e socio-éducatif/-ve CFC

Augmentations totales
164

2017
2016

Accompagnement des enfants
2017

2362 2010 352
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2016

109

2219 1927 292

2015

2000 1716 284

Accompagnement des
personnes handicapées

Accompagnement des
personnes âgées

Variante généraliste
2017

2017

693 484 209

2017

2016

684 479 205

2016

2015

323

2015

604 421 183

2015

194 147 47
237 171 66
193 157 36

408 291 117

2016

353 258 95

2015

373 292 81

Statistiques formation professionnelle supérieure

Formation professionnelle supérieure
Les statistiques donnent une vue d’ensemble du nombre de diplômes dans la formation professionnelle supérieure
du domaine social en 2014 à 2016. Les chiffres pour les diplômes 2017 n’étaient pas encore disponibles au moment de
la publication de ce rapport annuel.

•= Femmes •= Hommes

Ecoles supérieures
Éducateur/trice social/e diplômé/e ES

541 363 178
511 321 190
452 309 143

2016

2015
2014

Éducateur/trice de l’enfance diplômé/e ES

317 304 13
288 263 25
253 240 13

2016

2015
2014

Maître/sse socioprofessionnel/le diplômé/e ES

70 24 46
53 17 36
60 17 43

2016

2015
2014

Examens professionnels
Responsable d’équipe dans des institutions
sociales et médico-sociales avec brevet fédéral

2016

Spécialiste de la migration
avec brevet fédéral

2016

Accompagnateur/trice social/e
avec brevet fédéral

2016

119 98 21
143 123 20
91 70 21

2015
2014

26 16 10
20 11 9
25 16 9

2015
2014

30 30 0
24 1 23
36 9 27

2015
2014

Examens professionnels supérieurs
2016

Directeur/trice d’institution sociale
et médico-sociale diplômé/e

2016

Spécialiste en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles avec diplôme fédéral

2016

Instructeur/trice de chiens-guides d’aveugles
avec diplôme fédéral

2016

2016 Diplômes dans la formation
professionnelle supérieure

39 18 21
50 23 27
115 75 40

2015
2014

2015
2014

2015
2014

2015

25 15 10
761
21 16 5
16 11 5
660
10 8 2
413
26 11 15

Ecoles supérieures 928

1187

Examens professionnels 175
Examens professionnels supérieurs 84
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Accompagnant/e socioprofessionnel/le
diplômé/e
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Rapport annuel de la directrice
Être directrice de SAVOIRSOCIAL a toujours été une
tâche très variée et passionnante. L’année 2017
n’a pas manqué à cette promesse. De nombreux
projets ont été lancés ou développés, la nouvelle
identité visuelle a été mise en œuvre progressivement, et des connaissances approfondies sur
les carrières du domaine social ont été acquises.
J’aimerais approfondir quelques-uns de ces sujets :
Réforme de la formation d’assistant/e
socio-éducatif/-ve
En juin, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé à
titre exceptionnel le maintien de l’ancienne organisation de la formation. Les trois spécialisations
et la variante généraliste seront donc maintenues
jusqu’à la prochaine réforme. Les travaux sur la
révision en cours ont repris après cette décision.
Table ronde sur les stages avant le début
de l’apprentissage
En 2017, le sujet des stages avant le début de la
formation professionnelle initiale a continué à
occuper SAVOIRSOCIAL. En avril, le comité directeur a adopté la déclaration commune issue de
la première table ronde. Elle contient diverses
solutions pour réduire cette pratique indésirable.
Début décembre, les acteurs de la Confédération,
des cantons et du monde du travail se sont réunis
pour une deuxième table ronde. Il s’est avéré que
certaines associations membres de SAVOIRSOCIAL
avaient préparé des prises de position sur le sujet.
Les autorités cantonales également veulent que
la pratique répandue des stages – en particulier
dans le domaine de l’accompagnement des enfants et des personnes handicapées – diminue.

Vous trouvez sur le site Internet
de SAVOIRSOCIAL des
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informations détaillées sur les
différents projets.
Projet « Formation professionnelle initiale en
deux ans pour le domaine enfants : analyse de
champ professionnel et des besoins »
Les analyses ont montré qu’il est difficile de créer
un profil professionnel indépendant pour une
formation professionnelle initiale de deux ans
pour le domaine enfants. De plus, les objectifs liés

à l’introduction d’une nouvelle formation ne sont
pas suffisamment clairs et n’ont pas encore été
classés par ordre de priorité. Notamment pour ces
raisons, le comité directeur a décidé en avril de
suspendre ce projet pour le moment, et de valider
lors de la réunion stratégique de l’an prochain une
vue d’ensemble des besoins en offre de formation
professionnelle dans le domaine enfants.
Etudes sur les carrières
Sur mandat de SAVOIRSOCIAL, l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle (IFFP)
a examiné les carrières des professionnel-le-s
(futur-e-s) dans le domaine social. Dans une étude
partielle, des apprenti-e-s de la formation professionnelle initiale d’assistant/e socio-éducatif/-ve
et des étudiant-e-s du domaine social des filières
de formation des écoles supérieures ont été
interrogé-e-s quant à leur satisfaction par rapport
à leur formation et leur pratique professionnelle.
Il leur a aussi été demandé pourquoi ils avaient
choisi cette formation et quelles étaient leurs
perspectives d’avenir.
Dans une deuxième étude partielle, des employé-e-s ont fourni des renseignements sur leur
degré de satisfaction par rapport à leur situation
professionnelle actuelle, et sur leur intention
de rester dans la profession. La troisième étude
partielle a justement été lancée pour examiner
les raisons amenant les personnes à quitter leur
profession. Les résultats seront disponibles l’an
prochain.
Au début du rapport annuel, des résultats intéressants issus des deux premières études partielles
vous sont présentés. Les rapports de l’IFFP sont
disponibles sur notre site Internet
Projet « Clarification du besoin de qualification
encouragement précoce et encouragement
de la langue »
Dans un panel Delphi commandé par SAVOIR
SOCIAL, le bureau BASS a identifié les compétences
des professionnel-le-s dans le domaine de l’encouragement précoce et encouragement de la
langue, ainsi que les lacunes actuelles. Lors d’ateliers avec des personnes de la pratique, l’évaluation
des expert-e-s a été discutée et des propositions de
stratégies ont été élaborées. Les résultats ont été
analysés plus en détail dans la deuxième enquête
auprès des expert-e-s en fin d’année. Les résultats
préliminaires sont consignés dans deux rapports
intermédiaires et publiés sur le site Internet.
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Collaboration dans des projets pour
les examens fédéraux
Fränzi Zimmerli travaille pour SAVOIRSOCIAL à la
réforme des règlements d’examen et des directives
pour l’examen professionnel de spécialiste de la
migration avec brevet fédéral. Les résultats de
l’audition interne à la branche sur le règlement
d’examen et les directives sont inclus dans le profil
de qualification. De plus, Fränzi Zimmerli a repris la
présidence de la commission d’examen du nouvel
examen professionnel de spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
En 2017, SAVOIRSOCIAL est devenu co-responsable de l’examen professionnel d’accompagnateur/-trice social/e avec brevet fédéral. Katrin
Fuhrer-Rosatti représente SAVOIRSOCIAL dans la
commission d’examen.
Concernant le champ de l’insertion professionnelle, le besoin en nouvelles offres de formation
professionnelle a été clarifié et confirmé via une
large audition interne à la branche. En décembre
2017, les trois comités directeurs de SAVOIRSOCIAL,
de l’association « Schweizerischer Trägerverein für
die Höhere Fachprüfung Arbeitsagogik » et de la
Plateforme suisse des formations dans le domaine
social (SPAS) ont donné leur feu vert à l’élaboration d’une nouvelle offre de formation professionnelle au niveau de l’examen professionnel dans les
domaines « accompagnement socioprofessionnel »
et « job coaching ».

En 2017 SAVOIRSOCIAL s'est
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Présentation de la personne
Karin Fehr Thoma, directrice de SAVOIRSOCIAL depuis
2007, est née en 1963. Après la maturité gymnasiale,
elle a accompli une formation professionnelle initiale
raccourcie d’horticultrice-paysagiste CFC, puis a étudié
la sociologie à l’Université de Zurich et les sciences de
l’éducation. Dans ses loisirs, elle joue au football avec
passion et s’engage en politique.

donnée un nouveau look.

SwissSkills
La participation aux SwissSkills en septembre
2018 est un projet marketing important. Le comité directeur s’est prononcé contre la tenue de
championnats nationaux des métiers. Par contre,
les professions sociales doivent être présentées

de manière attirante et divertissante lors de cette
foire suisse des métiers. En coopération avec
art.I.schock, le travail conceptuel sur ce thème a
commencé en 2017.
Conférence spécialisée
En octobre 2017, SAVOIRSOCIAL a tenu sa première
conférence spécialisée. L’objectif de la réunion
est de promouvoir l’échange entre membres. En
prélude, le thème du financement des projets par
le fonds de formation professionnelle du FONDSSOCIAL a été évoqué.
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Développé par l’agence art.I.schock, le nouveau
concept de communication a été mis en œuvre par
étapes : l’identité visuelle a été revue et intégrée
dans les différents supports de communication.
La conception du site Internet a été complètement revue, et affiche son nouveau look depuis
début octobre. Les photos ont été prises par des
professionnel-le-s, et sont utilisées pour différents
canaux. Par ailleurs, la production de nouvelles informations professionnelles comme les dépliants
et les films a été lancée.
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Thème principale : Organes coresponsables dans le domaine social

Organes coresponsables des examens
fédéraux – un modèle de succès !
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Pour les employé-e-s expérimenté-e-s, les examens professionnels (EP) et examens professionnels supérieurs (EPS) représentent une importante
possibilité de qualification : ils leur permettent
d’obtenir un titre fédéral reconnu de degré tertiaire et leur transmettent un approfondissement
professionnel et une expertise. Les examens fédéraux sont importants pour les employeurs : ils leur
fournissent des spécialistes bien formés.

Il est dans l’intérêt des membres de SAVOIRSOCIAL de garantir
la haute qualité de ces examens. Il s’agit d’un objectif stratégique pour la législature actuelle : les professions sociales
doivent être développées et pilotées sur la base des connaissances actuelles. Il est primordial de créer une offre cohérente
et transparente garantissant des diplômes adéquats à tous les
niveaux.
Pour toutes ces raisons, SAVOIRSOCIAL est devenu l’organe
coresponsable de plusieurs examens fédéraux :

Examen professionnel

Examen professionnel

Assistant/e spécialisé/e en

Spécialiste de l'accompagnement

soins de longue durée et

des personnes en situation

accompagnement

de handicap

Organisation nationale faîtière du monde
du travail en santé

Prestataire alémanique de formation
professionnelle pour métiers du social

Fédération Suisse des Associations
professionnelles du Domaine de la Santé

Association des Homes et Institutions
Sociales Suisse

Fédération suisse des associations de parents
de personnes mentalement handicapées

Association de branche nationale des institutions
pour personnes avec handicap

Thème principale : Organes coresponsables dans le domaine social

SAVOIRSOCIAL est prédestinée à la
tâche d’organe coresponsable : elle
représente tous les groupes d’intérêts pertinents du domaine social
de toutes les régions linguistiques.
L’organisation faîtière réunit aussi
bien des associations d’employé-e-s
que d’employeurs ainsi que le service public.
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Quelles sont les tâches des organes coresponsables ?
Comme organe coresponsable, SAVOIRSOCIAL veille avec les autres organisations responsables à ce que les diplômes soient en lien direct avec la pratique
professionnelle et le marché du travail, et que l’offre soit orientée sur les besoins. Les organisations coresponsables garantissent aussi que le règlement
d’examen et les directives soient régulièrement actualisés. Elles instituent
une commission d’examen et d’assurance qualité, responsable de la qualité
des examens, de l’admission à la mise en œuvre. Les organisations responsables veillent aussi au financement de l’examen et d’un éventuel déficit.
Outre la qualité de son contenu, SAVOIRSOCIAL attache une importance
particulière dans son rôle de coresponsable à la prise en compte adéquate
de la diversité des opinions et des intérêts dans une branche, et dans la politique de la formation professionnelle. Bien que cela demande souvent plus
de temps, l’expérience montre que cela mène à un meilleur résultat : si un
examen fédéral nouveau ou révisé, ou même la décision contre un tel projet,
est largement soutenu par tous les acteurs concernés, c’est l’ensemble de la
branche qui en profite. SAVOIRSOCIAL continuera donc à miser sur ce genre de
collaboration à l’avenir.

Examen professionnel

Examen professionnel

Examen professionnel supérieur

Accompagnateur/-trice social/e

Spécialiste de la migration

Superviseur-coach/

Association professionnelle suisse
d’accompagnement social

Association de branche nationale des institutions
pour personnes avec handicap

Association professionnelle migration et
intégration

Association professionnelle de coaching,
supervision et conseil en organisation

Secrétariat d’État aux migrations (jusqu’à l’été 2018)

Association suisse des coachs professionnels
en exercice

Organisation humanitaire
Association des Homes et Institutions
Sociales Suisse

Centre de compétences pour les cadres
Association faîtière nationale de l’insertion
sociale et professionnelle

Organisation humanitaire
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conseiller/-ère en organisation
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Comment un examen est-il
développé ou révisé ?
L’exemple de l’examen professionnel de spécialiste de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, entré en vigueur en juillet 2017, illustre le déroulement du processus
d’élaboration des nouveaux examens fédéraux. (La procédure de révision d’un examen
existant est identique). En règle générale, ces projets de développement et de révision sont
soutenus financièrement par le SEFRI.

Phase 1

Phase 2

1. En 2012, une analyse complète

5. Dans une deuxième phase

2. Accompagné-e-s par des

6. Après une nouvelle audition

3. Ces derniers ont ensuite été va-

7. Le SEFRI a contrôlé la qualité

4. Les profils de qualification

8. La publication dans la feuille

Parallèlement, divers prestataires de formation ont développé des
programmes correspondants pour les cours préparatoires.
Le SEFRI surveille le respect du nouveau règlement d'examen.

Avec Fränzi Zimmerli, SAVOIRSOCIAL a repris la présidence
de la commission d'examen.

des besoins a été réalisée.
Elle a montré qu’une spécialisation professionnelle au
niveau du brevet fédéral est
nécessaire.

expert-e-s pédagogiques, les
représentant-e-s de la pratique
ont développé dans des ateliers les compétences requises
pour les profils de qualification
(2014).

lidés lors d’une audition par les
associations et organisations
nationales et cantonales, et par
les organisations concernées
(2015).
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ont été révisés sur la base des
prises de position reçues.

(2015/16), les expert-e-s
en formation ont entrepris la
rédaction du règlement
et des directives d’examens, et
élaboré la forme d’examen.

de la branche, ces principes
ont été à nouveau révisés,
et soumis à l’approbation du
SEFRI (2016).

au niveau du contenu, des lois
et de la langue, avant de faire
traduire les documents.

fédérale n’ayant donné lieu
à aucune objection, le règlement d’examen a pu entrer
en vigueur en juillet 2017.

Thème principale : Interview avec des représentantes de l’OrTraS
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Interview avec
des représentantes
de l’OrTraS
Depuis le début 2017, les organisations cantonales
du monde du travail du domaine social (OrTraS)
sont membres de SAVOIRSOCIAL. Votre entité est
représentée par trois sièges au comité directeur :
Claude Howald de Genève, Esther Warnett d’Argovie et Daniela Goetschel de Bâle. Quels droits et
obligations cela implique-t-il pour elles ? Dans une
interview, Claude Howald (CHO) et Esther Warnett
(EWA) dressent le bilan après un an.
Qu’est-ce qui vous a le plus surprises en tant que
membres du comité directeur de SAVOIRSOCIAL ?
Qu’est-ce qui était différent de ce que vous aviez
imaginé ?
CHO : Rien ne m’a vraiment surprise. Mais je suis
impressionnée par la façon dont la Suisse alémanique et la Suisse romande collaborent chez
SAVOIRSOCIAL, en dépit de leurs différences
de culture, de tradition et d’intérêts. Je perçois l’organisation faîtière comme une plate-forme permettant des échanges structurés entre les régions
linguistiques, dans une atmosphère de respect et
de confiance. Toute personne peut donner son
opinion sans être jugée. Ce n’est pas le cas dans
tous les organes nationaux.

Que signifie pour vous la nouvelle structure des
membres de SAVOIRSOCIAL ? Est-ce que cela a
changé quelque chose pour votre OrTra d’être
membre ? Pour vous, est-ce que cela ajoute de la
plus-value ?
EWA : Mes collègues l’affirment : nous ne voulons
pour rien au monde manquer d’être membre de
SAVOIRSOCIAL. Certes, nous étions déjà informés
des décisions du comité directeur, mais les procès-verbaux étaient souvent envoyés plusieurs
mois après les réunions, et certains étaient censurés. Désormais, nous recevons une information

Claude Howald
présidente de l’OrTra Latine
depuis sa création en 2012,
présidente de l’OrTra SantéSocial Genève depuis 2008.
Esther Warnett
directrice générale de l’OrTra
santé et social d’Argovie depuis
2012.
Claude Howald (ci-dessus) et
Esther Warnett tirent un bilan
positif après un an au comité
directeur de SAVOIRSOCIAL.
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EWA : J’ai été agréablement surprise de constater
à quel point le secrétariat général de SAVOIRSOCIAL
se considère comme un prestataire de services
pour ses membres. J’admire le grand engagement
de la directrice Karin Fehr pour toujours trouver
un consensus entre les différentes forces qui ne
désirent pas toujours aller dans la même direction.

8 Thème principale : Interview avec des représentantes de l’OrTraS

rapide et complète, c’est très positif. De plus, nous
nous sentons pris au sérieux et avons déjà beaucoup appris. En particulier, notre participation
au comité directeur nous a permis de comprendre
la complexité de la formation professionnelle
au niveau national, ce qui facilite aussi le travail
au niveau cantonal.
CHO : Je suis d’accord avec les déclarations d’Esther. Notre adhésion n’a aucune influence sur la
structure de l’OrTra cantonale. Mais il en résulte de
nouvelles ressources, rentables au niveau cantonal. Par exemple, c’est formidable d’avoir un interlocuteur privilégié permanent en cas de questions.

« Nous ne voulons pour rien
manquer d'être membre de
SAVOIRSOCIAL. »
EWA : J’ai sous-estimé le temps investi dans le
travail du comité directeur. Il faut beaucoup
de temps pour lire l’ordre du jour détaillé et
recueillir les opinions des collègues du groupe.
CHO (rit) : C’est vrai, moi non plus je n’avais pas
réalisé la quantité de travail engendrée par les
activités du comité directeur. Mais c’est un travail
important. Après un an, vous ne pouvez pas vous
attendre à des miracles, mais nous avons travaillé
et avons déjà accompli beaucoup.
EWA : Nous connaissons maintenant le mécanisme et avons pris conscience que nous représentons un groupe, non un canton ou des préférences
personnelles.
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Trouvez-vous difficile de trouver un consensus
au sein du groupe ?
EWA : Au début, je croyais que je devais toujours
trouver un consensus à cent pour cent. Mais je me
suis rendu compte que ce n’était pas nécessaire,
que les différences d’opinions pouvaient aussi se
refléter au comité directeur. Il s’agit plutôt d’identifier les avantages et les inconvénients pour
chaque région, de comprendre le contexte et de
maintenir le respect de la diversité.
CHO : Je suis tout à fait d’accord avec Esther. L’objectif ne doit pas être que tous les OrTra fonctionnent de la même manière, chacune ayant ses
propres traditions et structures. En acceptant la diversité, nous apprenons beaucoup les uns des autres.

Comment discutez-vous entre vous en tant
que représentantes de l’OrTraS ?
EWA : Jusqu’ici, nous avons mené des sondages
téléphoniques et écrits. Lors de la dernière réunion
de l’OrTra alémanique, nous avons décidé de nous
réunir avant chaque réunion du comité directeur
de SAVOIRSOCIAL. Si une personne ne peut y participer, elle peut toujours donner son opinion par téléphone ou par courriel. La distance géographique
est un défi.
CHO : Les documents pour les réunions du comité
directeur arrivent toujours à temps, ce qui nous
laisse assez de temps pour nous consulter. J’envoie
les informations et recueille les avis. De plus, nous
nous réunissons régulièrement en tant qu’OrTra
cantonale en Suisse romande et tessinoise (OrTra
Latine). C’est très important.
Que doivent apporter les membres du comité
directeur de SAVOIRSOCIAL ?
CHO : Les compétences linguistiques sont indispensables. Tous les documents sont traduits, mais
il faut comprendre les deux langues pour comprendre les différentes cultures. Cela facilite aussi
le respect de l’autre culture et la compréhension
des différences.
EWA : Je suis d’accord avec Claude. Un bon timing
est également important : vous devez traiter les
problèmes et obtenir l’opinion de vos collègues.
Il est crucial d’établir des priorités et vous devez
avoir la volonté d’investir du temps.
Voyez-vous un potentiel d’optimisation ?
CHO : L’échange lors de la première conférence
spécialisée en octobre a été très enrichissant. Il
serait bon d’organiser un tel événement deux fois
par an.
EWA : Je suis d’accord. La conférence spécialisée
est une plate-forme très précieuse. En dehors
des réunions du comité directeur, c’est la seule qui
réunit la Suisse alémanique et la Suisse latine.
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Organisation
Désormais, SAVOIRSOCIAL a quatre entités
Grâce à l’inclusion des OrTra cantonales comme membres de
SAVOIRSOCIAL, l’organisation faîtière compte désormais les entités suivantes :
–– Communauté d’intérêts des employeurs dans le
domaine social (CI ES)
–– Associations professionnelles du domaine social (FAPS)
–– Conférence des directrices et directeurs cantonaux
des affaires sociales (CDAS)
–– Organisations régionales et cantonales du travail
du domaine social (OrTraS)
Chaque entité dispose de trois sièges au comité.
L’OrTra Neuchâtel santé-social a adhéré à SAVOIRSOCIAL le 1er
juillet. Désormais, les 18 organisations régionales et cantonales
du monde du travail du domaine sont toutes membres de
l’organisation faîtière.
Election des membres du comité directeur
Lors de l’assemblée générale de juin, les personnes suivantes
ont été élues au comité directeur pour trois ans :
–– OrTraS : Claude Howald, Esther Warnett,
Daniela Goetschel-Schnizer
–– CI ES : Monika Weder, Nadine Hoch, Verena Baumgartner
–– FAPS : Stéphane Beuchat, Christoph Schlatter,
Marianne Zogmal
–– CDAS : Joëlle de Claparède, Veronika Neruda
Au milieu de l’année, la CDAS a été en mesure d’annoncer un
représentant pour son troisième siège vacant : chef du service
famille et générations du canton de Soleure, Markus Schär
sera membre du comité directeur à partir de 2018. Son élection
aura lieu à l’assemblée générale 2018. Joëlle de Claparède
a annoncé sa démission pour la fin de l’année suite à un changement de poste.
Changement de personnel au secrétariat général
En début d’année, Stephanie Zemp a commencé à travailler
au secrétariat général comme responsable de projet pour la
communication et le marketing professionnel. Elle renforce
l’équipe avec un poste à 40 %. En juin, la directrice de longue
date Karin Fehr a remis sa démission pour mars 2018. La
procédure de candidature en plusieurs étapes a débouché sur
l’engagement de Rita Blättler pour lui succéder.

Karin Fehr
Directrice
Katrin Fuhrer-Rosatti
Secrétaire générale adjointe /
Responsable de projet formation professionnelle initiale
Fränzi Zimmerli
Responsable de projet formation professionnelle supérieure
Stephanie Zemp
Responsable de projet
communication et promotion
des professions
Simona Territo
Adjointe administrative
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Comptes annuels
Bilan
au 31 décembre
Actifs

Caisse

CP 85-227007-8

CP 85-710918-4

Liquidités

Débiteurs fournisseurs/prestations

BAS Compte consignation loyer

Taxe sur la valeur ajoutée

Comptes de régularisation d'actifs

Débiteurs

Stock marchandises

Stock flyers, brochures

Stocks

Actifs circulants
Prêt Organe responsable
Examen professionnel supérieurs
de conseillers
Mobilier et installations

Matériel informatique

Actifs immobilisés
Total Actifs
Passifs

Fr.

%

251

1'057'165
7'424

Fr.

1'024'084
91.2

471'024

1'495'210
9'217

5'028

5'028

5'067

52'499

1'175

18'693
35'024
3'640

38'664

1'114'522

1.6

67'587

3.3

37'112

96.2

10'449

26'663

1'599'908
40'000

1'100

1'100

2'000

2.6

1'159'022

100.0

1'643'008

100.0

20'213

93'140

Réserves contributions FONDSSOCIAL

Résultat annuel

97.4

43'100

Comptes de régularisation de passifs

Capital de l’association

2.3

3.8

73'854

Capitaux étrangers

4.1

44'500

52'532

Réserves production classeur

91.0

844

40'000

3'400

%

101

512'081

544'833

2016

Montants dus fournisseurs/prestations

Autres montants dus
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2017

-

25'000

97'745
63'872

-

8.4

899'197
98'208

25'000

191'993
551'818

11.7

806'827
92'370

Capital propre

1'061'277

91.6

1'451'015

88.3

Total Passifs

1'159'022

100.0

1'643'008

100.0

Olten, le 13 mars 2018
Les comptes et le bilan 2017 ont été révisés et approuvés par HTO Treuhand AG, Olten,
selon le rapport de révision du 13.03.2018.
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Compte de résultat
1er janvier au 31 décembre
Recettes
Contributions FONDSSOCIAL
Cotisations membres

2017

Fr.

%

791'562

2016

Fr.

782'259

20'700

20'400

Manuel de formation ASE

180'829

173'373

Recettes de projets (La – Lf)

188'073

86'515

Recettes d'exploitation
Pertes sur créances

Recettes nettes d’exploitation

Total Recettes

1'181'164

100.0

–

1'181'164

1'181'164

%

1'062'547

100.0

–

100.0

100.0

1'062'547

1'062'547

100.0

100.0

Dépenses
Production/distribution manuel de form. ASE

97'980

86'143

+/– Evolution du stock

-1'553

8'413

96'427

8.2

94'556

Développement du système de formation/Entretien

431'868

307'752

Bases de formation

257'593

158'815

Soutien

80

–

55'752

57'076

Promotion de la relève

185'453

22'349

Cours interentreprises

4'682

4'742

71'487

41'633

Procédure de qualification

Administration

Dépenses de projets
Salaires
Honoraires à des tiers
Assurances sociales
Frais de voyages et de repas

1'006'916

85.2

349'840

592'367
–

60'944

54'791

12'110

9'921

422'895

Coûts des locaus (y c. énergie)

10'905

11'120

1'374

7'443

336

373

25'821

24'395

Assurances choses
Frais d'administration
Publicité/Acquisition/Internet
Autres dépenses

Autres charges d'exploitation

Amortissements

Produit financiers (+)

Résultat exceptionnel (+)

35.8

372'163

289

588

3'366

5'305

42'092
2'790
-

217

55.7

307'452

–

Dépenses de personnel
Entretien et réparations (général)

8.9

3.6

49'224

0.0

-

0.2

0.0

2'800

2'369

35.0

4.6

0.3

0.0

0.2

Total Dépenses

1'570'902

133.0

1'108'741

104.3

Résultat d’exploitation avant
changement de réserves

-389'738

-33.0

-46'194

-4.3

Attribution réserves contributions FONDSSOCIAL
+ Dissolution réserves contributions FONDSSOCIAL

Changements de réserves
Résultat annuel

–

–

487'946

138'564

487'946

41.3

138'564

13.0

98'208

8.3

92'370

8.7
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Frais directe de marchandises
et de prestation
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Annexe sur les comptes annuels
1	Informations sur les principes appliqués pour
les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis
dans le respect de la législation suisse, en particulier des articles sur la comptabilité commerciale de l’établissement et la présentation des
comptes du Code des obligations (art. 957 à 962)
Afin de permettre une meilleure lisibilité, nous
avons renoncé à présenter dans l’annexe
les positions non pertinentes et non applicables.
2	Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du bilan et du
compte de résultat
Pas de commentaires

2017

2016

aucun

aucun

4	Autres indications demandées par la loi
Moyenne annuelle des emplois à plein temps :

Emplois à plein temps,
en moyenne sur l'année,
pas plus de

2017

2016

10
postes

10
postes

Engagements conditionnels
SAVOIRSOCIAL participe aux sociétés simples suivantes :
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– OdASanté organisation nationale faîtière du
monde du travail en santé, Berne
– FSAS, association faîtière des organisations professionnelles de la santé, Berne
Début de l’activité de l’organe responsable : septembre 2015
Organe responsable Examen professionnel
Accompagnement social avec :
– INSOS Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap
– Association professionnelle suisse de l’accompagnement social
– CURAVIVA – Association des homes et institutions sociales suisses

3	Montant global de la dissolution nette
de réserves latentes

Montant net des réserves
latentes dissoutes

Organe responsable Examen professionnel
Assistant-e spécialisé-e en soins de longue
durée et accompagnement avec :

 rgane responsable Examen professionnel
O
supérieur pour personnes actives dans le conseil
avec :
– bso Berufsverband für Coaching, Supervision und
Organisationsberatung, Bern
– SCA Swiss Coaching Association, Olten
– Association suisse des cadres (ASC), Zurich
Début de l’activité de l’organe responsable :
janvier 2015

Début de l’activité de l’organe responsable :
mai 2017
Selon les conventions, chaque organisation doit en
principe supporter sa part des coûts. En revanche,
il existe une responsabilité solidaire pour les engagements des organes responsables.
Evénements importants survenus après la date du
bilan
Aucun
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