État au : 21 mars 2019
Comité national de pilotage CII: programme de travail 2019
Programme de travail périodique des comités nationaux CII
Le programme de travail de la CII nationale pour les années 2019 et 2020 se fonde sur des axes prioritaires.
Ces axes permettent de prioriser des activités et des projets qui répondent aux défis actuels.
1) La professionnalisation de la coopération et de la coordination, ainsi que la mise en avant des bonnes pratiques dans l’utilisation efficace des mesures à
l’interface des mesures d’intégration, notamment dans l’assurance chômage et le service public de l'emploi (SPE), l’aide sociale et l’AI, et dans le domaine de la migration et de la formation professionnelle.
2) Le renforcement de l’éducation et de l’intégration sur le marché du travail pour les groupes cibles vulnérables, les personnes ayant des problèmes de
santé, les adultes peu qualifiés, ainsi que les adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse.
3) La sensibilisation et le renforcement de la coopération entre les acteurs clés dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale.
Les projets de la CII sont lancés par décision du comité national de pilotage de la CII. Les projets de la CII se situent, en général, au croisement entre plusieurs partenaires de la CII. Dès lors, une étroite coopération et coordination avec les partenaires de la CII est essentielle. Cependant, la responsabilité de
ces projets incombe toujours au porteur de projet concerné.
Les projets associés n'ont quant à eux pas été initiés par le comité national de pilotage de la CII, mais ils représentent un intérêt pour les partenaires de la
CII. Ils ne sont donc présentés qu'à titre purement informatif.

Synthèse des projets de la CII
Projets CII
Titre

Contenu/objectif

Interlocuteur

Priorité

Étapes/statut le 21.3.2019

Responsable du projet: SEFRI et CDIP
Intégration des jeunes dans la for-

Adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse (en

Secrétariat général de la Conférence

mation

provenance d’États UE/AELE et d’États tiers) – situation à la transi-

suisse des directeurs cantonaux de

tion I

l’instruction publique (CDIP) ; Eva

2

Mandat externe ; rapport prévu pour
le mois de mai 2019

Schaffner, schaffner@edk.ch

Responsable du projet : SECO
« Catalogue des interfaces à l’AC

Phase I: panorama des interfaces actuelles et éventuels problèmes

Secrétariat d’État à l’économie SECO,

»

de coordination liés à la compétence des partenaires de la CII na-

Marché du travail/Assurance-chômage,

1

Projet terminé ; le rapport a été publié durant
le 1er trimestre 2019.

tionale. Il sert de base à une meilleure utilisation des potentiels

Secteur Prestations transversales

Lien vers la publication

d’efficacité entre les institutions.

Responsable du projet : Bettina Dürr,
bettina.duerr@seco.admin.ch

Poursuite du projet Étude sur les

Phase II: des approches de solution sont élaborées dans au moins

Secrétariat d’État à l’économie SECO,

interfaces concernant le thème de

une des interfaces (il s’agira probablement de l’interface AC-AS et

Marché du travail/Assurance-chômage,

l’employabilité

de la définition de l’employabilité) et des analyses détaillées me-

Secteur Prestations transversales

nées sur la base du «Catalogue des interfaces».

Responsable du projet : Bettina Dürr,

1

Lancement du projet : 2e trimestre 2019

bettina.duerr@seco.admin.ch
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Responsable du projet: SEM
Encouragement linguistique

Les investissements de la Confédération et des cantons dévolus à

Secrétariat d’État aux migrations SEM,

«fide»: groupe de coordination de

la mise en œuvre de l’encouragement linguistique pour les per-

Division Intégration,

projet

sonnes de langue étrangère dans les structures des partenaires de

Coordinatrice du projet fide : Miriam

la CII sont importants. La mise sur pied d’un groupe de coordina-

Götz

tion de projet doit permettre de renforcer un pilotage commun tout

miriam.goetz@sem.admin.ch

2

Projet en cours

2

Projet en cours

en garantissant la qualité de l’encouragement linguistique.
Évaluation du potentiel des réfu-

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

Secrétariat d’État aux migrations SEM,

giés et des personnes admises à

d’orientation des réfugiés et des personnes admises à titre provi-

Division Intégration,

titre provisoire

soire, élaborés par la HESB/Socialdesign sur mandat du SEM en

Responsable du projet : Michèle Laubs-

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/inte-

2016, des recommandations et des instruments communs doivent

cher

gration/berichte/va-flue/ber-potenzial-va-flue-

être mis en place pour évaluer le potentiel des immigrés, notam-

michele.laubscher@sem.admin.ch

f.pdf

ment 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.
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Projets associés
Titre

Priorité

Interlocuteur

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

1

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

Coopération Marché du travail dans le canton d’Argovie: informations au niveau fédéral (sous l’égide de l’OFAS et du SECO au niveau fédéral*)

1

Projet en lien avec la révision de l’AI: cofinancement du Case management Formation professionnelle et mesures transitoires au niveau cantonal,

2

et autres projets abordés
Projet de recherche : État des lieux de l’offre en logements adaptés aux personnes en situation de handicap (dans le cadre des programmes de

3

OFAS, Domaine AI

OFAS, Domaine AI
Andrea Lüthi; andrea.luethi@bsv.admin.ch

2

recherche sur l’assurance invalidité; PR3-AI)
«Plateforme nationale contre la pauvreté» : prévention et lutte contre la pauvreté 2019-2024

andrea.luethi@bsv.admin.ch

Stefan Ritler ; stefan.ritler@bsv.admin.ch

recherche sur l’assurance invalidité; PR3-AI)
Projet de recherche : État des lieux de l’offre en logements adaptés aux personnes en situation de handicap (dans le cadre des programmes de

Pour l’OFAS: Andrea Lüthi

OFAS, Domaine AI
Andrea Lüthi; andrea.luethi@bsv.admin.ch

2

OFAS, Plateforme nationale contre la pauvreté
Gabriela Felder ; gabriela.felder@bsv.admin.ch

Responsable du projet: SECO

Étude sur l’intégration de non-bénéficiaires de prestations (Mandant : CS AC)
Sous-projet 1: « Caractérisation quantitative des non-bénéficiaires de prestations et des prestations des ORP envers les non-bénéficiaires de

2

SECO, Stefan Leist
stefan.leist@seco.admin.ch

prestations »
Sous-projet 2: «Identification des besoins, analyse qualitative des stratégies cantonales et des prestations de l’ORP pour les non-bénéficiaires de
prestations ainsi que l’identification de la nécessite de prendre des mesures éventuelles »; Mandataire : B,S,S.
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Étude « Chômage de longue durée et des arrivées en fin de droits : situation, développement et mesures à prendre pour les éviter » (Mandant :

2

CS AC)

SECO, Stefan Leist
stefan.leist@seco.admin.ch

Mandataire du mandat principal : Egger, Dreher und Partner en collaboration avec Ecoplan
Mandat supplémentaire (approfondissement de certaines questions relatives à la situation et au développement du chômage de longue durée);
Mandataire: B,S,S. / KOF
Responsable du projet SEFRI

Promotion des compétences de base des adultes : encouragement de l’acquisition des compétences de base pour les adultes et du maintien de

2

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-

ces compétences

cherche et à l’innovation SEFRI

La Confédération s’engage, conjointement avec les cantons, pour que les adultes puissent acquérir les compétences de base qui leur font défaut

weiterbildung@sbfi.admin.ch

et les maintenir. La loi fédérale sur la formation continue (LFCo) prévoit à cet effet des aides financières allouées aux cantons (art. 16 LFCo).

Lien vers le site Web

Afin d’avoir un aperçu de la situation actuelle et de pouvoir mettre en œuvre à l’avenir des mesures permettant de combler les lacunes, des vues
d’ensemble cantonales des mesures dans les cantons ont été élaborées dans le domaine de l’encouragement et du maintien des compétences
de base chez l’adulte. Le SEFRI rédige un rapport à ce sujet.
Un groupe de travail verra le jour en 2019, avec notamment pour objectif d’améliorer la collaboration, d’examiner les bases légales et de développer un programme pour la période 2021-2024. Ce document sert de base pour l’élaboration de conventions-programmes visant à encourager, en
collaboration avec les cantons, les compétences de base des adultes.
Responsable du projet SEM
Programme pilote de préapprentissage d’intégration et d’encouragement précoce de la langue: Lien vers le site Web du SEM

2

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
Division Intégration
Thomas Fuhrimann et Mike Magnin
thomas.fuhrimann@sem.admin.ch
mike.magnin@sem.admin.ch

Projet pilote Exploiter le potentiel des migrants : Lien vers le site Web du SEM

2

l’interprétariat communautaire au sein des structures ordinaires : Lien vers le site Web du SEM

2

Secrétariat d’État aux migrations SEM,
Division Intégration, Stéphanie Zbinden
stephanie.zbinden@sem.admin.ch
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Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale sur les étrangers (13.030: intégration) et aux lois spéciales

2

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

Agenda Intégration Suisse: Lien vers le site Web du SEM

2

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