Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM

État: 7 septembre 2018
Comité national de pilotage CII: programme de travail 2017/2018
Programme de travail périodique des comités nationaux CII
Le programme de travail de la CII nationale pour les années 2017 et 2018 se fonde sur des axes prioritaires.
Il prévoit une priorisation par des activités et projets concrets sur la base de problématiques actuelles.
1) Professionnalisation de la coordination et de la collaboration et mise en lumière d’exemples de mesures efficaces ayant été introduites au niveau des
interfaces des mesures d’intégration – plus particulièrement au niveau de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi, de l’aide sociale, de l’AI
et de la migration.
2) Renforcement de l’intégration dans les programmes de formation et le marché du travail pour les groupes-cibles vulnérables que sont les personnes
bénéficiant de l’aide sociale, celles qui ont des problèmes de santé, les adultes peu qualifiés ainsi que les adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse, les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés (accent sur l’enrichissement des compétences de base et l’obtention d’un diplôme professionnel).
3) Sensibilisation et renforcement de la collaboration entre les acteurs principaux dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale.
Les projets de la CII sont lancés par la décision du comité de pilotage CII (CNP CII). Ces projets se situent au croisement des compétences de plusieurs
partenaires CII ; il est donc important que les partenaires CII se mettent d’accord et se coordonnent. La responsabilité des projets relève toutefois du fondateur de chaque projet.
Les projets associés ne sont pas lancés par le CNP CII, mais concernent néanmoins les partenaires CII. Dans le cadre de la CII, ces projets sont considérés comme informatifs.
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Synthèse des projets de la CII:
Projets CII
Responsable du projet: OFAS
Titre

Contenu/objectif

Interlocuteur

Priorité

Offres concernant la

Sur la base des recommandations du rapport final relatif aux

Office fédéral des assurances sociales, Domaine AI

2

transition I pour les

offres de formation transitoires (transition I) pour les adolescents

adolescents ayant des

ayant des problèmes de santé, identification et diffusion

problèmes de santé

d’exemples de bonnes pratiques en collaboration avec les offices

Étapes/statut
30.08.2018
Teminé; rapport final
décembre 2017

AI et d’autres acteurs actifs dans le domaine. L’objectif consiste à
sensibiliser les partenaires de la CII à la nécessité de collaborer
s’agissant des aspects concernant ce groupe-cible.
Responsable du projet: SEFRI
Détermination du

Dans le cadre du projet SEFRI intitulé «Certification profession-

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

besoin d’informations

nelle et changement de profession pour les adultes», les offices

Division Formation professionnelle initiale et maturités,

auprès des bureaux

cantonaux clarifient leurs besoins d’informations touchant au

Sandro Stübi,

cantonaux de la CII

domaine d’activité «Conseils, suivi et coordination», pour leur

Responsable de projet,

concernant le projet

permettre de mettre sur pied, si nécessaire, des activités corres-

sandro.stuebi@sbfi.admin.ch

2

Teminé; rapport final
septembre 2017

pondantes.
Responsable du projet: SEFRI et CDIP
Transition I – jeu-

Nouveau projet CII «Adolescents et jeunes adultes arrivés tardi-

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

nesse - migration

vement en Suisse (en provenance d’États UE/AELE et d’États

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)

tiers) – situation à la transition I» mené par le SEFRI et la CDIP
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2

Mandat externe
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Responsable du projet: SECO
«Catalogue des inter-

Phase I: panorama des interfaces actuelles et éventuels pro-

Secrétariat d’État à l’économie SECO,

faces»

blèmes de coordination liés à la compétence des partenaires de

Marché du travail/assurance-chômage,

1

Début du projet 2017;
rapport intermédiaire

la CII nationale. Il sert de base à une meilleure utilisation des

Carmen Schenk,

prévu pour septembre

potentiels d’efficacité entre les institutions, dans la limite des

Cheffe de projet et collaboratrice scientifique,

2018

dispositions légales.

Prestations transversales
carmen.schenk@seco.admin.ch

Détermination des

Phase II: des approches de solution sont élaborées et des ana-

Secrétariat d’État à l’économie SECO,

domaines à clarifier

lyses détaillées menées sur la base du «Catalogue des inter-

Marché du travail/assurance-chômage,

1

Lancement du projet
survenant après celui

relatifs aux mesures

faces».

Carmen Schenk,

intitulé «Catalogue des

d’intégration, aux-

Cheffe de projet et collaboratrice scientifique,

interfaces»

quelles recourent plus

Prestations transversales

d’une institution de la

carmen.schenk@seco.admin.ch

sécurité sociale
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Responsable du projet: SEM
Encouragement

Mise sur pied d’un groupe de coordination de projet chargé de

Secrétariat d’État aux migrations SEM,

2

Décision de principe.

linguistique «fide»:

l’encouragement linguistique national «fide»: les investissements

Division Intégration,

Mise en œuvre: comité

groupe de coordina-

de la Confédération et des cantons dévolus à la mise en œuvre

Myriam Schleiss,

de pilotage 29 mars

tion de projet

de l’encouragement linguistique pour les personnes de langue

Coordinatrice du projet fide

2017; travaux en cours

étrangère dans les structures des partenaires de la CII (assu-

myriam.schleiss@sem.admin.ch

rance-chômage, assurance-invalidité, aide sociale, formation
professionnelle, intégration) sont importants. La mise sur pied
d’un groupe de coordination de projet doit permettre de renforcer
un pilotage commun tout en garantissant la qualité de
l’encouragement linguistique.
Évaluation du poten-

Sur la base de l’évaluation des exigences et des contenus du

Secrétariat d’État aux migrations SEM,

2

Décision de principe.

tiel des réfugiés et

bilan d’orientation des réfugiés et des personnes admises à titre

Division Intégration,

Comité de pilotage 20

des personnes ad-

provisoire, élaborés par la HESB/Socialdesign sur mandat du

Tindaro Ferraro,

juin 2017;

mises à titre provi-

SEM en 2016, des recommandations et des instruments com-

Suppléant du chef de division

travaux en cours

soire

muns doivent être mis en place pour évaluer le potentiel des

tindaro.ferraro@sem.admin.ch

immigrés, notamment des personnes admises à titre provisoire et
des réfugiés dans le cadre de la CII. Grâce à l’élaboration de tels
instruments, la gestion des dossiers des personnes admises à
titre provisoire et des réfugiés est améliorée dans le cadre de la
CII (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/va-flue/ber-potenzial-va-flue-f.pdf).
Responsable du projet: Bureau de la CII
Protection contre les

Évaluation de la protection contre les accidents lors de stages.

Gaby Reber, Ville de Berne

2

accidents lors de

Travaux en cours
(avec SUVA)

stages
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Projets liés
Responsable du projet: OFAS (SECO*)
Titre
Projet pilote «Optima» dans le canton de Lucerne: informations au niveau fédéral (sous l’égide du

Priorité
1

SECO et de l’OFAS au niveau fédéral*)

Interlocuteur
Pour le SECO: Daniel Laky
daniel.laky@seco.admin.ch
Pour l’OFAS: Andrea Lüthi
andrea.luethi@bsv.admin.ch

Projet pilote «Pforte Arbeitsmarkt» (Portail Marché du travail) dans le canton d’Argovie: informations

1

au niveau fédéral (sous l’égide de l’OFAS et du SECO au niveau fédéral*)
Collaboration entre institutions sociales et entreprises d’intégration sociale et professionnelle: sou-

Pour le SECO: Daniel Laky
daniel.laky@seco.admin.ch

1

Pour l’OFAS: Andrea Lüthi

tien aux organes d’exécution de l’AI, de l’AC et de l’aide sociale visant à organiser les conventions

andrea.luethi@bsv.admin.ch

de prestations (projet du Programme national contre la pauvreté: rapport final décembre 2017)

OFAS, Programme national contre la pauvreté,
gabriela.felder@bsv.admin.ch

Projet en lien avec la révision de l’AI et la Conférence nationale en faveur de l’intégration des per-

3

OFAS, Domaine Assurance-invalidité

2

OFAS, Domaine Assurance-invalidité

2

OFAS, Programme national contre la pauvreté

2

OFAS, Programme national contre la pauvreté

2

OFAS, Programme national contre la pauvreté

sonnes handicapées sur le marché du travail 2017 (diffusion, éventuellement lancement de mesures
concrètes)
Projet en lien avec la révision de l’AI et la Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail 2017: cofinancement du Case management Formation
professionnelle et mesures transitoires au niveau cantonal, et autres projets abordés
Diminution de la dépendance des jeunes et des jeunes adultes à l’aide sociale (donnant suite à la
motion du groupe socialiste 14.3890 «Stratégie visant à réduire la dépendance des jeunes et des
jeunes adultes à l’aide sociale»).
(Étude du Programme national contre la pauvreté: début 2018)
Congrès national «Innover dans la lutte contre la pauvreté 2017» (évent. synthèse, respectivement
diffusion d’approches innovantes pour la prévention de la pauvreté dans le domaine de la formation,
congrès du Programme national contre la pauvreté: documentation décembre 2017)
Synthèse des projets financés dans le domaine de la formation
(rapport du Programme national contre la pauvreté: rapport final février 2018)
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Responsable du projet: SEFRI

Projet «Certification professionnelle et changement de profession pour les adultes»

2

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI,
Division Formation professionnelle initiale et maturités
sabina.giger@sbfi.admin.ch

État des lieux des mesures de formation dans le domaine des compétences de base des adultes

2

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI,
Division Formation professionnelle supérieure
weiterbildung@sbfi.admin.ch

Responsable du projet: SECO
Dispositions légales concernant la gestion de la protection des données dans les projets de la CII

1

Secrétariat d’État à l’économie SECO,
Marché du travail/assurance-chômage,
Carmen Schenk, Cheffe de projet et coll. scientifique,
carmen.schenk@seco.admin.ch

Responsable du projet: SEM
Programme pilote de préapprentissage d’intégration et d’encouragement précoce de la langue pour

2

renforcer l’intégration sur le marché du travail des personnes admises à titre provisoire et des réfu-

Division Intégration
lea.gross@sem.admin.ch

giés: https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html
«Exploiter le potentiel des migrants»:

2

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/themen/arbeit.html
Interprétariat intercommunautaire dans les structures ordinaires (poursuite du projet):

2

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
Division Intégration, stephanie.zbinden@sem.admin.ch

2

spéciales
Agenda Intégration Suisse

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
stephanie.zbinden@sem.admin.ch

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/foerderung/koordinationsauftrag.html
Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale sur les étrangers (13.030: intégration) et aux lois

Secrétariat d’État aux migrations SEM,

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
Division Intégration, barbara.martileprat@sem.admin.ch

2

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
Division Intégration, adrian.gerber@sem.admin.ch
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