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Collaboration interinstitutionnelle

Comité national de pilotage CII
Programme de travail périodique des comités nationaux CII 2020
Le programme de travail de la CII nationale 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), dans l’aide sociale et l’AI, ainsi que 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, les adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse, ainsi que les étrangers admis à titre
provisoire et les réfugiés (l’accent étant mis sur l’enrichissement des compétences de base et l’obtention d’un diplôme professionnel).
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. Ils se situent en général au croisement entre les compétences de plusieurs partenaires de la CII. Dès lors, une étroite coopération et coordination avec les partenaires de la CII est essentielle. La responsabilité de ces projets relève toutefois du fondateur de chaque projet.
Les projets associés ne sont pas lancés par le CNP CII, mais concernent les différents partenaires CII. Ils ne sont donc présentés ici qu’à titre
purement informatif.
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Synthèse des projets de la CII
Projets CII
Titre – Contenu/objectifs
Aperçu des droits des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire en matière d’assurances sociales
Dans la pratique de l’aide sociale dans le domaine de l’asile et de l’aide sociale régulière, les questions
relatives aux conditions du droit aux prestations de l’AI, de l’AC, de l’AVS, aux prestations complémentaire, etc. sont fréquentes, notamment de la part de personnes du domaine de l’asile. Ce projet veut
donner un aperçu systématique des droits aux différentes assurances sociales en fonction du statut des
personnes. Des aides pratiques seront développées à l’aide d’exemples concrets.

Porteur de projet /interlocuteur
CNP / responsable du projet : bureau CII iiz.fachstelle@seco.admin.ch

Favoriser les compétences de base – état des lieux et notion partagée de la qualité

Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation
SEFRI, Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
Responsables du projet :
pour le SEM sara.deventura@sem.admin.ch

La demande de projet est actuellement en cours d’élaboration.

pour le SEFRI marie-louise.bartlome@sbfi.admin.ch
Évaluation du potentiel des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration / respon-

Les plans d’intégration individuels basés sur des évaluations du potentiel sont essentiels pour une inté-

sable du projet : michele.laubscher@sem.admin.ch

gration durable des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Ces évaluations du potentiel
sont un élément clé de l’Agenda Intégration Suisse. Afin de faciliter le travail des services qui assurent
le suivi, des job coaches et d’autres spécialistes de l’intégration, le SEM a fait développer, en collaboration avec d’autres partenaires de la CII, un éventail d’instruments d’évaluation du potentiel. Ce dernier
consiste en quatre documents, qui peuvent être téléchargés sur la page web du SEM suivante :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/themen/arbeit.html
Encouragement linguistique « fide » : groupe de coordination de projet

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration / coordina-

Les investissements de la Confédération et des cantons pour l’encouragement linguistique des per-

teur du projet « fide » : yannick.gasser@sem.admin.ch

sonnes de langue étrangère dans les structures des partenaires de la CII 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.
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Synthèse des projets associés
Projets associés
Titre – Contenu/objectifs
Série de mesures d’encouragement du potentiel de la main-d’œuvre indigène
Le 15 mai 2019, le Conseil fédéral a arrêté sept mesures visant à encourager le potentiel de la main-d’œuvre
indigène. Ces mesures ont notamment pour groupe cible les séniors actifs. Quatre de ces mesures dans les domaines du placement, de la formation et de la formation continue visent l’amélioration de la compétitivité de ces
personnes sur le marché du travail et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Par ailleurs, le Conseil fédéral a
proposé d’accorder une prestation transitoire couvrant les besoins vitaux aux personnes de plus de 60 ans arrivées en fin de droits dont la réinsertion a échoué malgré tous leurs efforts. Enfin, le Conseil fédéral entend, par
deux autres mesures, permettre une meilleure intégration sur le marché du travail des étrangers déjà présents
en Suisse.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/aktuell/inlaendische-arbeitskraefte.html

Porteur de projet /interlocuteur
Direction générale : Secrétariat d’Etat aux migrations SEM

M1 « Préapprentissage d’intégration plus » (PAI+)
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration
Responsable du projet : michele.laubscher@sem.admin.ch

M2 « Programme pilote d’aides financières »
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/fizu-arbeitsmarktintegr-va-flue.html
M3 « Analyse gratuite de la situation pour les adultes de 40 ans et plus »
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets-2030/confederation/analyse-de-la-situation
M4 « Formation et qualification des adultes : prise en compte des acquis »
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets-2030/cantons/instruments-cantonaux-pour-la-prise-en-comptedes-acquis
-

Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation SEFRI
Responsable du projet : sabina.giger@sbfi.admin.ch

M5 « Programme d’impulsion pour les personnes difficiles à placer et en particulier les demandeurs
d’emploi seniors »
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/bundesmassnahmen_2020_2022.html
M6 « Accès facilité à des mesures de l’AC pour les chômeurs séniors en fin de droits »
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/bundesmassnahmen_2020_2022.html

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Responsable du projet : isabel.schirmer@seco.admin.ch

M7 « Prestations transitoires pour les chômeurs séniors »
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/sozialpolitische-themen/soziale-absicherung/aide-aux-chomeurs.html

Office fédéral des assurances sociales OFAS
Responsable du projet : katharina.schubarth@bsv.admin.ch
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Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Responsable du projet : martin.gasser@seco.admin.ch

Projets associés
Titre – Contenu/objectifs
Motion Bruderer :
La motion Bruderer 19.3239 « Application du principe de la préférence nationale. Ne pas exclure les personnes
à l’AI qui sont à la recherche d’un emploi » demande au Conseil fédéral, en se fondant sur les bases légales
existantes dans le cadre de la CII, d’étendre la priorité de l’information dont bénéficient les demandeurs d’emploi
(DE) aux DE de l’AI qui ne sont pas inscrits dans un office régional de placement (ORP) et, de plus, de permettre aux collaborateurs des services AI de pouvoir placer des personnes avec un handicap à postes soumis à
l’obligation d’annonce déjà pendant la priorité de l’information.

Porteur de projet /interlocuteur
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Responsable du projet : carmen.schenk@seco.admin.ch

Formation professionnelle 2030: https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets-2030

Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’In-

Formation professionnelle 2030 est une initiative commune de la Confédération, des cantons et des organisa-

novation SEFRI

tions du monde du travail, dont l’objectif est d’anticiper les évolutions sur le marché du travail et dans la société

Responsable du projet : info@berufsbildung2030.ch (les

afin de préparer la formation professionnelle à l’avenir. Les partenaires impliqués ont pris des mesures dans des

coordonnées des différents porteurs de projet se trouvent

domaines tels que l’apprentissage tout au long de la vie, la flexibilisation des offres de formation, l’information et

sous chaque descriptif de projet)

le conseil ainsi que la gouvernance.
Projet pilote « Optima » dans le canton de Lucerne : informations au niveau fédéral
Lien du projet : https://disg.lu.ch/themen/Institutionelle_Zusammenarbeit/Optima
Projet en lien avec la révision de la LAI : cofinancement du Case management Formation professionnelle (CM
FM) et mesures transitoires au niveau cantonal, et autres projets abordés
Lien du projet : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html
Projet de recherche : AS-AI-AC – analyse des parcours (dans le cadre du troisième programme de recherche
sur l’assurance invalidité ; PR3-AI)
«Plateforme nationale contre la pauvreté » : prévention et lutte contre la pauvreté 2019-2024. Lien du projet : https://www.gegenarmut.ch/home/
Projet Employabilité

Étude 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 prestations »
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Responsables du projet :
pour l’OFAS : andrea.luethi@bsv.admin.ch
pour le SECO: simon.roethlisberger@seco.admin.ch
OFAS, Domaine AI
Responsable du projet : stefan.ritler@bsv.admin.ch

OFAS, Domaine AI
Responsable du projet : andrea.luethi@bsv.admin.ch
OFAS, Plateforme nationale contre la pauvreté
Responsable du projet : gabriela.felder@bsv.admin.ch
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Marché du travail /
Assurance-chômag
Responsable du projet : carmen.schenk@seco.admin.ch
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Analyse du marché
du travail et politique sociale
Responsable du projet : stefan.leist@seco.admin.ch

Projets associés
Titre – Contenu/objectifs
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).

Porteur de projet /interlocuteur

Encouragement de l’acquisition des compétences de base pour les adultes et du maintien de ces com-

Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’In-

pétences

novation SEFRI

Lien du projet : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/weiterbildung/grundkompetenzen-erwach-

weiterbildung@sbfi.admin.ch

sener.html
La Confédération s’engage conjointement avec les cantons pour que les adultes puissent acquérir les compétences de base qui leur font défaut et les maintenir. La loi fédérale sur la formation continue (LFCo) prévoit à cet
effet des aides financières allouées aux cantons (art. 16 LFCo).
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, une vue d’ensemble des mesures cantonales a été élaborée dans le domaine de l’encouragement et du maintien des compétences de base chez l’adulte. Le SEFRI a publié un rapport qui en résume les résultats : file:///C:/Users/U80741~1/AppData/Local/Temp/Dok_20190320_Zusammenfassender_Bericht_Bestandsaufnahme_FR.pdf
Programme pilote Préapprentissage d’intégration et encouragement précoce de la langue pour une meilleure intégration sur le marché du travail des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés
Lien du projet : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html
Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale sur les étrangers (13.030: intégration) et aux lois spéciales

Agenda Intégration Suisse : https://www.sem.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2018/2018-04-30.html

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration
Responsables du projet : thomas.fuhrimann@sem.admin.ch et mike.magnin@sem.admin.ch
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration
Responsable du projet : barbara.martileprat@sem.admin.ch
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Divison Intégration
Responsable du projet : adrian.gerber@sem.admin.ch
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Projets CII et associés récemment achevés
Projets achevés
Titre – Contenu/objectifs
Étude Chômage de longue durée et des arrivées en fin de droits : situation, développement et mesures à prendre
pour les éviter (mandant : CS AC) – projet achevé en février 2020
Mandataire du mandat principal : Egger, Dreher und Partner en collaboration avec Ecoplan – lien de l’étude 1
Mandat supplémentaire (approfondissement de certaines questions relatives à la situation et au développement du chômage de longue durée) ; mandataire : B,S,S. / KOF – lien de l’étude 2
Projet pilote « Exploiter le potentiel des migrants » : achevé en septembre 2019 ; publication disponible :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/themen/arbeit.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2013-potenziale/schlussber-2019-f.pdf

Porteur de projet/interlocuteur
Secrétariat d’Etat à l’économie
SECO, Analyse du marché du
travail et politique sociale
Responsable du projet : stefan.leist@seco.admin.ch
Secrétariat d’Etat aux migrations
SEM, Divison Intégration
Responsable du projet : stephanie.zbinden@sem.admin.ch

Coopération marché du travail dans le canton d’Argovie : informations au niveau fédéral

Type de projet
Projet associé

Projet associé

Projet associé

Lien du projet : https://www.kooperation-arbeitsmarkt.ch/de/home
Le projet « Pforte » est en cours depuis le 1er avril 2019 à la place de « Coopération marché du travail » au sein des structures ordinaires du canton d’Argovie
Projet de recherche État des lieux de l’offre en logements adaptés aux personnes en situation de handicap (dans le
cadre des programmes de recherche sur l’assurance invalidité; PR3-AI) :
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html
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OFAS, Domaine AI
Responsable du projet : andrea.luethi@bsv.admin.ch

Projet associé

