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Insertion professionnelle
Le travail avec des réfugiés reconnus

Donatella Murer est coach et responsable de l’offre 
« Work Guide » à Wallisellen. Elle accompagne des per-
sonnes individuelles dans leur insertion professionnel-
le en établissant avec elles un bilan professionnel et un 
plan d’insertion individuel. Donatella Murer soutient les 
réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provi-
soire dans la mise en œuvre de leur plan d’insertion 
et les accompagne pas à pas jusqu’à l’emploi. Claudia 
Schwarzenbach dirige le projet pilote « Utiliser les po-
tentiels – formation de rattrapage » pour le compte du 
SEM. Depuis trois ans, des expériences sont recueillies 
dans le cadre du projet sur les moyens et les possibilités 
que trouvent les migrant(e)s avec de bonnes qualifica-
tions professionnelles de formaliser leurs qualifications 
par un diplôme professionnel acquis dans le système 
suisse de formation professionnelle. Yvonne Kasper dirige 
l’évaluation pratique à Bad Ragaz en tant que responsable 
du cours et coach. En trois semaines seulement, les par-
ticipants recensent dans ce cadre leurs compétences et 
leur potentiel d’évolution pour atteindre leurs objectifs 
professionnels. L’analyse complète permet aux migrant(e)s 
d’emprunter ensuite une voie d’insertion professionnelle 
durable avec l’aide d’un coach professionnel.

Comme de nombreux autres spécialistes de la SAG, ces 
trois collaboratrices travaillent avec des personnes issues 
d‘autres cultures pour trouver des voies d‘insertion pro-
fessionnelle en Suisse, par le biais de la formation et de 
l’élaboration de projets professionnels. Il est toujours 
principalement question des compétences et potentiels 
que les participants apportent. Au-delà de la barrière lingu-
istique, ils possèdent des capacités professionnelles et hu-
maines pour lesquelles il existe non seulement des niches 
mais dont nous avons aussi un besoin urgent sur le marché 
du travail suisse pour des raisons démographiques.

Nous sommes de plus en plus amenés à traduire les capa-
cités et potentiels des réfugiés dans le langage et la taxo-
nomie du système de formation et du marché du travail 
suisses. Pour cela, nous avons appris au cours des derniè-
res années à utiliser des instruments de mesure valides, 
à pratiquer un coaching orienté vers les solutions et à 
analyser les exigences du marché du travail. Mais nous 
en faisons aussi régulièrement l’expérience: la rencontre 
entre les êtres et la compréhension de leurs craintes et de 
leurs  souhaits sont d’une importance cruciale pour le suc-
cès de cet accompagnement à l’insertion professionnelle.

Nous sommes de plus en plus amenés à traduire les capacités et potentiels 
des réfugiés dans le langage et la taxonomie du système de formation et 
du marché du travail suisse. 

Claudia SchwarzenbachDonatella Murer Yvonne Casper
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Compétences de la fondation SAG
Soutenir

Orienter   

Intégrer

Outils employés
 HAMET
 MELBA
 IDA
 portfoglio de carrière pour

 les chercheurs d’emploi
 portfoglio de carrière pour

 les apprentis
 portfoglio de choix professionnel
 portfoglio CH-Q
 easyLEARN
 multi-check/basic-check
 L’allemand pour le marché

 du travail règles cadre
 Allemand en Suisse apprendre,

 enseigner, évaluer
 manuel pratique Arbeitsgestaltung

formation
scolaire et 

professionnelle

Bilan 
professionnel 
(physique et 
psychique)

Compétences 
spécialisées 

Evaluation en 
lien avec le marché 

du travail 

Compétence 
de base

Management des 
compétences

Formation des 
formateurs 

(module FdF)
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Mesurer les compétences pour le monde du travail
Bilan professionnel au cours d’une évaluation pratique pour 
réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire.

Dans le cadre d’un bilan de trois semaines, nous analysons les ressources, les compétences et le potentiel des réfugiés 
reconnus et personnes admises à titre provisoire à la recherche d’un emploi, en vue d’une insertion professionnelle réussie. 

« Pour les 
personnes en âge
de travailler, avoir 
sa place dans le 
monde du travail 
reste l‘indice le plus
important de 
satisfaction dans la vie. »
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 Apprendre au cours d’une évaluation pratique



Bilan professionnel au cours d’une évaluation pratique pour 
réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire.

Pendant deux semaines de travail, les femmes et hommes 
participants déterminent avec des spécialistes quels sont 
leurs compétences professionnelles et leurs intérêts per-
sonnels pour le marché du travail primaire. Parallèlement, 
ils reçoivent des informations sur le marché du travail et se 
familiarisent avec les principales exigences de base. Dans 
la partie formation, ils apprennent à s’évaluer de manière 
réaliste et se fixent des objectifs pour les étapes suivantes.

A l’issue de l’évaluation, les autorités reçoivent pour cha-
que participant un rapport final individuel avec un plan 
d’action, un profil de compétences, des propositions de 
mesures d’encouragement et d’étapes suivantes vers 
l’objectif d’intégration personnelle ainsi qu’une copie du 
dossier de candidature établi. Ces documents de base 
facilitent une insertion professionnelle rapide, ciblée 
et durable avec l’accompagnement d’un coach profes-
sionnel.

Depuis 2012, la SAG effectue les évaluations pratiques 
pour le compte du service spécialisé intégration du canton 
des Grisons. Christoph Buschor est coach spécialisé dans 
l’insertion professionnelle et accompagne ses clients dans 
l‘évaluation pratique.

Christoph Buschor, vous avez développé, conjointement 
avec la SAG, l’évaluation pratique. Quelle est son impor- 
tance dans le processus d’insertion du canton des Grisons ?

Christoph Buschor : Une fois que les réfugiés et les person-
nes admises à titre provisoire ont suivi les cours de langue 
jusqu’au niveau A2, nous démarrons le processus d’intégra-
tion par une séance d’information générale sur le thème 
de l’insertion professionnelle. L’évaluation n’arrive que dans 
un deuxième temps ; avec le demandeur d’emploi, nous dé-
veloppons les connaissances nécessaires sur le thème du 
travail en Suisse et du curriculum vitae personnel. Pour le 
demandeur d’emploi et le coach professionnel, il s’agit là 
de la base pour la suite des démarches et la coopération 
personnalisée. L’évaluation est très appréciée et on lui ac-
corde une grande importance tout au long du processus 
d’insertion.

Connaissances linguistiques
Améliorez vos connaissances de la langue allemande en continu! 
Répétez par exemple régulièrement les leçons apprises, lisez des 
journaux et regardez des programmes télévisés en langue alle-
mande, cherchez à entrer en contact avec la population locale, etc. 
La compréhension mutuelle est importante à tous points de vue et 
ouvre de nouvelles perspectives.

Ponctualité
Respectez les heures de rendez-vous. Notifiez en temps voulu tout 
rendez-vous pris ou toute impossibilité de le respecter.

Fiabilité
Respectez les accords pris. Au sein d’une équipe, chacun doit pou-
voir compter sur l’autre. 

Motivation
Faites preuve de motivation, montrez ce que vous savez faire et que 
vous vous êtes fixé un objectif. Les personnes motivées et intéres-
sées obtiennent plus rapidement un travail intéressant.

Sens des responsabilités    
Exécutez chaque mandat en toute conscience. Admettez vos erreurs 
et acceptez leur correction. Rester à ne rien faire fait mauvais effet.

Autonomie
Soyez proactif et – dans la mesure du possible – autonome. Montrez 
à votre entreprise que vous êtes fiable.

Politesse et formalités
Soyez poli(e) avec les clients, les collaborateurs et l’employeur. Utilisez 
le vouvoiement tant que le tutoiement ne vous est pas proposé.

Sens de l’ordre
Veillez à ce que votre poste de travail soit propre et rangé lorsque 
vous le quittez.

Endurance
Tenez bon, même s’il vous arrive de vous ennuyer pendant le travail. 
Vous atteindrez de nombreux objectifs avec l’endurance nécessaire.

Absences
Les absences ne sont acceptées qu’en cas d’urgence. Notifiez 
l’absence à votre employeur sans délai et indiquez son motif.

Apparence extérieure
Portez une tenue correspondant à la fonction et soyez toujours net 
sur vous. Veillez à votre hygiène personnelle.

Ambiguïté
Si quelque chose n’est pas clair, posez des questions. Les questions 
soulignent votre intérêt et permettent d’éviter certains problèmes.

Comment pouvez-vous le cas échéant utiliser les résultats 
de l’évaluation pratique pour l’insertion professionnelle 
de vos clients?

Christoph Buschor : Le curriculum vitae et le plan d’action 
permettent de savoir d’où vient une personne, ce qu’elle 
apporte et quels sont ses objectifs. Par ailleurs, l’évalua-
tion fournit de premières indications sur le potentiel 
disponible, le savoir-faire professionnel, le comportement 
tant au travail que personnel. Avec le feedback déjà re-
cueilli à l’issue des cours d’allemand, nous obtenont déjà 
une image assez bonne du demandeur d’emploi. Cela sera 
crucial pour décider des mesures suivantes à mettre en 
œuvre, de la manière dont elles le seront, et où. Avec son 
approche de supported employment, le service spécialisé 
insertion intègre la plupart des demandeurs d’emploi 
directement dans le marché du travail primaire.

Pouvez-vous nous indiquer quel est le taux de réussite du 
coaching professionnel avec les personnes ayant effectué 
au préalable une évaluation pratique?

Christoph Buschor : Le taux de réussite est de +/- 60%.

Quelles compétences relationnelles de vos clients sont 
selon vous primordiales pour réussir une insertion pro-
fessionnelle durable ?

Christoph Buschor : Les divers points figurant sur le flyer 
joint ci-dessous, « Votre contribution au succès », sont 
essentiels selon nous! Nous avons traduit le flyer en dif-
férentes langues pour garantir que tous les demandeurs 
d’emploi comprennent et saisissent le sens de son contenu.

Votre contribution au succès
Fiche technique du service 
spécialisé Intégration GR

5
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« Comprendre, ça n’existe
pas, il y a seulement des
malentendus plus ou
moins utiles ! »
Steve de ShazerApprendre à manier le matériel et les outils de travail



Utiliser les potentiels
Comment utiliser de manière ciblée les potentiels des 
réfugiés reconnus (R) et des personnes admises à titre 
provisoire (AP) avec des qualifications sur le marché du 
travail suisse ?  

Les objectifs suivants ont été fixés :

 Les qualifications et compétences acquises à l‘étran-
ger ainsi qu’une pratique professionnelle pendant de 
longues années doivent être reconnues et exploitables 
en Suisse pour permettre aux R et AP « très » qualifiés 
d’exercer une activité professionnelle/une foncti-
on adaptée à leur niveau de formation/leur activité 
professionnelle dans leur pays d’origine. L’objectif est 
l’insertion sur le marché du travail la plus adéquate 
possible et qui utilise les potentiels des R et AP

 Coaching : d’une part, le conseil professionnel doit 
permettre ou faciliter l’accès aux procédures actuelles; 
d‘autre part, l’accompagnement individuel et continu 
doit garantir l’utilisation des procédures actuelles.

 L’adéquation des procédures aux groupes cibles sera 
observée dans la pratique et des conclusions seront 
tirées concernant un éventuel besoin d’action.

Dans le cadre de ce projet pilote, la SAG accompagne les 
réfugiés reconnus et les admis à titre provisoire très qua-
lifiés dans les cantons de Glaris, des Grisons, de Schaff-
house, de Saint-Gall et de Thurgovie. Les participants au 
projet bénéficient d’un coaching étroit en vue de leur 
intégration durable sur le marché du travail primaire en 
fonction de leurs qualifications professionnelles. 

A mi-parcours, Claudio Spadarotto, de KEK-Beratung, a 
publié un rapport intermédiaire à la demande du SEM. Il 
retient les premiers résultats suivants :

 L’accompagnement de R et AP très qualifiés par des 
coachs dans le cadre d’une insertion professionnel-
le adéquate est une mission exigeante, qui va bien 
au-delà de la simple transmission d’informations. 
Les coachs ont besoin d’avoir des connaissances 
très complètes tant sur les systèmes de travail et de 
formation dans les pays d’origine que sur le marché 
du travail et les structures de la formation professi-
onnelle et de la formation de rattrapage en Suisse.

Afin d’analyser plus précisément les causes du taux d’activité et du positionnement globalement insatisfaisant des R et AP 
très qualifiés sur le marché du travail suisse et identifier des possibilités d’amélioration, le SEM/BFM a lancé en mai 2012
le projet pilote « Utiliser les potentiels – formation de rattrapage ». 

Claudio Spadarotto KEK-Beratung GmbH ➝
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« Nous déterminons à 
l’aide d’instruments 
reconnus, les ressources
humaines et professionnelles 
adaptées au monde du 
travail. »Discussion de travail chez « Praxisassessment »



 Les compétences et potentiels des R et AP qualifiés, 
qui servent de base à la gestion du processus d’en-
couragement et de soutien, doivent être analysés et 
clarifiés en détail. Un simple sondage n’est pas une 
base suffisante.

 La reconnaissance des diplômes et des documents 
d’identité étrangers se heurte aux exigences for-
melles très strictes des autorités et instances qui 
en sont chargées. Les démarches en vue de la re-
connaissance prennent du temps et doivent, le cas 
échéant, être examinées de manière très critique du 
point de vue de leur pertinence sur le marché du 
travail.

 La voie de la « Validation des acquis » n’est que très 
rarement empruntée; le nombre de diplômes pro-
fessionnels susceptibles d’être obtenus de cette 
manière reste encore très limité. Par ailleurs, cette 
voie de reconnaissance impose des compétences 
linguistiques élevées.

 Les méthodes de reconnaissance exclusivement 
basées sur des documents dans le domaine uni-
versitaire empêchent souvent le recensement et la 
reconnaissance des compétences pour des raisons 
purement formelles. Il serait souhaitable qu’on ait 
un examen pratique reconnaissant au moins des 
qualifications partielles, qui pourraient par ex. être 
validées dans une formation complémentaire.

 La langue est LE thème clé par excellence et son im-
portance est cruciale pour l’insertion professionnelle 
des groupes cibles. Les compétences linguistiques 
jouent un rôle central en particulier dans toutes les 
métiers sociaux et de la santé (B2) ainsi que dans 
toutes les filières universitaires et extra-universi-
taires (C1).

 L’acquisition des compétences linguistiques prend 
souvent beaucoup de temps avant d’amener de 
manière visible à l’exercice d’une activité adéquate. 
Souvent, les obstacles ne tiennent pas seulement 
au manque de possibilités de financement pour des 
cours de langues de qualité, mais aussi aux exigen-
ces d’apprentissage rapide. Par ailleurs, ce qui fait 
défaut dans la promotion de l‘acquisition linguis-
tique, c’est une orientation sur les compétences 
linguistiques spécifiques à une profession ou une 
branche professionnelle.

 Il n’y a pas suffisamment de postes et de places de 
stage pouvant servir de lieu d’apprentissage pour 
l’acquisition de la langue spécifique à une profession 
et pour justifier d’une expérience professionnelle, 
qui sont les conditions de la procédure de validation 
ou d’admission à la procédure de qualification selon 
l’art. 32 OFPr. Lorsque ces exigences sont requises, il 
faut tout d’abord gérer la question essentielle de la 
langue et des compétences linguistiques minimales.

 Dans les professions proposant peu de places de 
formation notamment, l’âge des R et AP postulant 
à la formation s’avère aussi un obstacle, même s’ils 
répondent aux exigences techniques et linguistiques.

 Une relation fondée sur la confiance et le respect 
mutuel entre le R/AP et le coach est la base de 
l’accompagnement à une insertion professionnel-
le adéquate. Les coachs doivent aussi posséder le 
savoir-faire et le tact permettant la création d’une 
relation équilibrée et une certaine modération dans 
le processus. Ils doivent être très présents et dispo-
nibles puis savoir s’effacer à long terme. 

9



Interview 
Le participant Hayele Tsegaye

Monsieur Tsegaye, la fondation Chance et votre commune 
se sont inscrites auprès de Work Guide pour l’accompa-
gnement à l’insertion professionnelle. Qu‘attendiez-vous 
de ce programme? Quel était votre objectif ?

Avant de m’adresser à Work Guide, je n’avais aucune idée 
de la manière de trouver un emploi ou une place d‘appren-
tissage et de postuler à un poste. Je me suis adressé à la 
commune. Auparavant, j’avais appris à rédiger un curricu-
lum vitae. La commune a donc estimé que j’étais prêt pour 
une recherche d’emploi accompagnée et elle m’a inscrit 
auprès du service d’orientation. C’est par le service d’ori-
entation que j’ai contacté Work Guide. J’espérais y trouver 
de l’aide.

Quel type d’aide espériez-vous?

Un soutien pour la recherche d’emploi.

Comment les connaissances nécessaires vous ont-elles 
été transmises? Quelles informations ont été importan-
tes pour vous ?

Au sein d’un groupe, composé je crois de 5 participants 
et d’une responsable de groupe, j’ai obtenu des informa-
tions générales sur la culture (du travail) en Suisse, sur 
la manière d’effectuer une recherche d’emploi (internet, 
candidature spontanée, entretien personnel) et la maniè-
re de se préparer à un entretien d’embauche. C’était à la 
fois nouveau et important pour moi. J’ai pu approfondir 

ces connaissances dans les exercices individuels avec mon 
accompagnatrice en insertion professionnelle.

Quelles expériences avez-vous faites dans le cadre de 
votre recherche d’emploi ? Quels ont été les défis les plus 
importants ?

Pour les étrangers, en particulier les personnes originai-
res d’Afrique, il est difficile de trouver un premier emploi. 
Ils n’ont aucune référence. J’avais déjà cherché du travail 
avant de m’adresser à Work Guide. Dans une entreprise, 
j’ai donné mon curriculum vitae l’après-midi et le lende-
main matin suivant, j‘avais déjà une réponse négative. 
Dans une autre, on m’a dit que j’étais trop vieux pour un 
apprentissage. J’ai 34 ans. J’ai eu un entretien d’embauche 
correct pour un poste mais j’ai aussi reçu une réponse 
négative à l’issue de l’entretien. 

Cette réponse négative a-t-elle été justifiée ?

Ils ont dit que j’étais trop vieux. Ma formation scolaire est 
trop ancienne et mes connaissances en allemand ne sont 
pas suffisamment bonnes pour l’école professionnelle.

Pourquoi voulez-vous devenir mécanicien automobile, 
avez-vous travaillé à ce poste dans votre pays ?

La mécanique et la technique, c’est mon truc. En Ethiopie, 
j’ai travaillé comme électricien et dans l’entretien des ma-
chines, c’était bien. Le métier de mécanicien automobile 
me plaît encore davantage. Mon premier document offi-
ciel en Suisse a été mon permis de conduire.

Le participant a effectué du 2 mai au 29 juillet 2016 un stage en tant que mécanicien en maintenance d’automobiles et a obtenu 
une place d’apprentissage au sein de la même entreprise (3 années de formation de mécanicien en maintenance d‘automobiles 
CFC). Début de l’apprentissage : 22 août 2016. Le participant avait déjà obtenu avec succès le premier semestre de l’école 
professionnelle au moment de l’entretien. 
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Hayele Tsegaye sur son lieu de formation



Le participant Hayele Tsegaye
Qu’est-ce qui a attiré votre attention sur votre poste 
actuel ?

J’ai trouvé sur Internet une annonce d’emploi pour un 
poste d’apprentissage au Neugut-Garage Flury et je me 
suis immédiatement adressé à Work Guide, qui m’a aidé 
à rédiger la lettre de candidature et a téléphoné à M. 
Flury. J’ai pu faire une « journée découverte ». Le chef 
était content et j’ai encore pu faire une deuxième journée 
découverte.

L’entreprise avait-elle prévu dès le départ de vous propo-
ser une place d’apprentissage ou un stage dès que vous 
auriez participé avec succès à la journée d’essai ?

Non. Le garage avait déjà attribué deux places d’appren-
tissage et je crois que M. Flury voulait seulement me don-
ner la possibilité de me familiariser avec le travail dans un 
garage. Ce n’est qu’au cours de l’entretien avec mon ac-
compagnatrice en insertion professionnelle qu’il m’a pro-
posé un stage de trois mois. Il m’a fait passer un test UPSA 
et il a vu que j’avais le potentiel pour suivre un apprentis-
sage de mécanicien en maintenance d‘automobiles CFC. 
Il a parlé avec l’école professionnelle et m’y a alors inscrit.

Je sais par M. Flury que vous l’avez convaincu par votre 
engagement et votre esprit d’équipe de vous proposer le 
stage puis une place d’apprentissage. Vous lui avez fait 
une bonne impression ainsi qu’à toute l’équipe.

Je crois que ça n’a pas été la seule raison. Work Guide a 
aussi joué un rôle important. Les employeurs ont besoin 
de références. Ils ne savent pas précisément ce que sig-
nifie une admission provisoire (statut F), ce qu’ils doivent 
faire pour le permis de travail. C’est compliqué pour eux. 
Work Guide a tout expliqué à M. Flury et tout organisé 
pour lui. M. Flury a vu que le service d’accompagnement 
à l’insertion travaillait avec la commune. Ils sont à mes 
côtés. Tout a fonctionné très vite. Au bout d’une semaine, 
j’avais déjà le permis de travail. Ma femme a dû quant à 
elle attendre plus d’un mois son permis de travail pour 
un stage.

Quelles expériences avez-vous faites dans le cadre de 
votre travail et à l’école professionnelle? Etes-vous satis-
fait de votre premier certificat de l’école professionnelle ?

Le travail ne pose pas de problème. J’ai fait tout ce qu‘il 
fallait. Les débuts à l’école ont été difficiles. Cela fait déjà 
15 ans que j’ai quitté l’école et le cours en suisse allemand 
m’a posé problème. Cela va mieux maintenant. Monsieur 
Flury a parlé à la direction de l’école. Les cours sont main-
tenant généralement en allemand. Mes notes sont correc-
tes mais je me dis que je peux encore mieux faire.

Selon vous qu’est-ce qui aiderait d’autres personnes dans 
une situation similaire à prendre pied sur le marché du 
travail ?

Tout d’abord la langue allemande. La langue, c’est le plus 
important. Les gens doivent être motivés et essayer tou-
jours et encore. Mais il faut également que quelqu’un 
nous aide à ouvrir les portes des employeurs. J’ai des 
collègues qui ont suivi une bonne formation scolaire. Ils 
sont intelligents. Tous me demandent: « Comment as-tu 
fait, Tsegaye, pour trouver aussi rapidement un poste ? » 
Ces collègues cherchent déjà depuis longtemps, certains 
depuis plusieurs années, mais n’ont souvent qu’un travail 
saisonnier ou un travail d’intérêt public pendant une courte 
période. Ils ont besoin d’aide pour la recherche d’emploi. 
C’est la raison pour laquelle je voulais aussi inscrire ma 
femme chez Work Guide. Malheureusement, il n’y avait 
plus de place. Il devrait y avoir plus d’offres pour l’accom-
pagnement à l’insertion professionnelle.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Je veux devenir un « professionnel » (qualifié) et travailler 
comme mécanicien professionnel automobile. Un travail 
qualifié est important pour moi.
 
Merci / Merci
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« L’apprentissage se 
fait de façon coopé-
rative et orienté
sur l’action. »

Atelier textile de « Praxisassessment » (évaluation pratique)



« Praxisassessment » dans la gastronomie

12
« Les employeurs ont besoin de références. »



Réfléchir aux valeurs et aux normes à travers le travail
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« C’est seulement lors d’un entretien 
avec mon accompagnatrice en 
insertion professionnelle que l‘em-
ployeur m’a offert un stage. »



« La langue est 
cruciale pour
l’insertion 
professionnelle. »
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Exercice coopératif dans « Praxisassessment »
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« Les coachs doivent assurer une 
forte présence et en même temps 
promouvoir l’autonomie. »Formation en compétences métiers et sociales
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Conseil de fondation

« De meilleures chances pour l’avenir »: telle est la de-
vise sous le nouveau logo qui orne sobrement mais effi-
cacement la brochure du 20e anniversaire de la fondati-
on Arbeitsgestaltung. Des experts de diverses spécialités 
mettent en lumière le développement chronologique du 
marché du travail, son dynamisme, le rôle et le positionne-
ment des travailleurs. Dans le cadre de la mise en place 
des offices régionaux de placement, la Basler Zeitung 
avait laissé entendre avec beaucoup d’espoir fin 1996 : 
« Les chômeurs seront désormais accompagnés au lieu 
d’être gérés ». La fondation Arbeitsgestaltung fut créée 
dans l’air du temps de cette nouvelle approche visant à 
accompagner les chômeurs activement vers un retour 
sur le marché du travail. A l’époque, elle considérait déjà 
l’« accompagnement » comme une chance de réinsertion 
durable des chômeurs sur le marché du travail primaire. 
L’« accompagnement » s’est imposé au cours des 20 der-
nières années. Aujourd’hui, les participants aux mesures 
du marché du travail suivent des formations dans des 
environnements de travail conformes à la réalité, travail-
lent sur des missions économiques réelles, apprennent 
à utiliser des outils et techniques de travail modernes 
et sont quotidiennement en contact avec le marché du 
travail primaire. On ne peut plus vraiment parler d’« ac-
compagnement » désormais. Aujourd’hui, on encourage 
et on sollicite, on contrôle et on coache, on forme et on 
habilite, en vue de permettre à chacun de reconnaître, 
mobiliser et utiliser ses propres compétences. Ce qui ca-
ractérise toutes les programmes SAG, c’est qu‘ils ne se 
contentent pas d’occuper les participants aux cours : ils 
les préparent au marché du travail, consolident et dé-
veloppent davantage leurs capacités et compétences et 
leur permettent de se former. Orienter durablement les 
participant dans leur mode d’action et les soutenir discrè-
tement ; cela a toujours été une évidence et la philoso-
phie de la fondation SAG. Sa mission est d’établir un lien 
entre la main-d‘œuvre et le marché du travail.

Le nouveau Corporate Design et la nouvelle Corporate 
Identity (CDCI) de la fondation Arbeitsgestaltung se pré-
sentent aussi de manière discrète, simple et efficace. Ce 
qui se manifestait ces dernières années à travers le jargon 
interne est désormais aussi véhiculé à l’extérieur. Ainsi, 
aujourd’hui, nous ne parlons plus que de « SAG », ce qui 
facilite la communication avec les collègues, les partici-
pants aux cours et les autorités de langue française et 
italienne. Parallèlement à la nouvelle CDCI, le site web a 
aussi été remanié avec une nouvelle mise en page cont-
emporaine et est désormais accessible dans les 3 langues. 
Pour la première fois dans l’histoire de la SAG, un film a 
été produit et mis en ligne sur le site.

L’évolution vers une communication trilingue, en interne 
comme en externe, s’est avérée en conséquence néces-
saire avec l’expansion de la SAG en Romandie. Après le 
positionnement réussi de la SAG au Tessin au cours des 10 
dernières années, cette prochaine étape importante vers 
une entreprise de formation active dans toute la Suisse 
est tout à fait naturelle. Le programme SOMS+ a démarré 
à Fribourg en coopération avec les instances de l‘AI. D’au-
tres projets sont en cours, en partie en collaboration avec 
des partenaires locaux.

La coopération avec Unia est également nouvelle. La SAG 
propose des cours d’allemand pour les travailleurs de la 
gastronomie dans les régions touristiques (Wengen, In-
terlaken, Thoune). En outre, les cours de langue selon le 
modèle fide rencontrent un écho très positif dans l’éco-
nomie, qui s’est rendu compte qu’avec un encourage-
ment linguistique ciblé, l’insertion d’une main d‘œuvre 
issue de la migration est efficace et finalement utile pour 
les deux parties. La SAG estime que l’encouragement 
linguistique selon fide offre un vaste potentiel et conti- 
nuera de le développer.
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Conseil de fondation

Au cours de l’exercice 2016, de nouvelles étapes ont aussi 
été définies au niveau de l’organisation. Avec l’intégration 
des deux responsables de programmes, Marylise Simo-
nin-Dufaux et Marcel Allenspach, au 1er janvier 2016, la 
direction passe de 3 à 5 personnes. Avec 22 programmes 
sur 15 sites dans 6 cantons, l’élargissement de la direction 
marque une évolution réjouissante. Au vu des besoins et 
de la dynamique du marché du travail, la SAG prévoit une 
demande accrue d’encouragement linguistique selon fide 
dans le domaine de la migration et des bilans de compé-
tence. Bien armée au niveau de l’organisation, la SAG 
possède une assise financière solide. Les programmes 
peuvent compter sur le soutien administratif immédiat et 
compétent des 4 collaborateurs de notre siège admini- 
stratif. Les procédures et interfaces ont été optimisées en 
permanence durant les 20 années d’expérience. Structure 
toujours apprenante, la SAG ne reste jamais immobile. Elle 
est et reste au cœur du marché du travail, tant au niveau 
interne qu’externe.

Ses quelque 260 collaborateurs méritent de sincères re-
merciements. Ils ont marqué la SAG par leur engagement 
et leur action et continueront de le faire. Nous nous réjouis- 
sons d’une nouvelle année de collaboration fructueuse 
avec vous. Nous remercions les mandants et les donneurs 
d’ordre pour leur confiance et la coopération ciblée.

Katharina Teuscher
Présidente du Conseil
de la Fondation

« L’apprentissage 
mutuel est au 
coeur de nos 
préoccupations. »

Partie formation dans l’évaluation pratique



Rapport annuel 2016
Finances

20 Actifs  Annexe 31.12.2016  % 31.12.2015 % Variation en % 

A Actif circulant      

 Liquidités  917‘355 16.2 1‘271‘187 24.0 72.2

 Créances sur livraisons 
  et prestations 1 3‘560‘854 63.0 2‘964‘905 55.9 120.1

 Actifs transitoires 2 531‘850 9.4 295‘922 5.6 179.7

   5‘010‘060  4‘532‘015  110.5

B Capital immobilisé      

 Immobilisations corporelles Fondation  1‘000 0.0 1‘000 0.0 

 Immobilisations corporelles Programmes 3 640‘250 11.3 767‘982 14.5 83.4

   641‘250  768‘982  

 Total du bilan  5‘651‘310 100.0 5‘300‘997 100.0 106.6 

Passifs        

C Engagements à court terme       

 Dettes de livraisons et de prestations 4 870‘115 15.4 518‘303 9.8 167.9

 Passifs transitoires 5 1‘724‘610 30.5 1‘747‘631 33.0 98.7

 Provisions pour mise au rebut

 Ventil Dietikon  0 0.0 25‘000 0.5 

 Provisions pour fête des 20 ans de SAG  0 0.0 60‘000 1.1 

   2‘594‘726  2‘350‘935  110.4

D Dettes à long terme      

 Provisions pour heures supplémentaires et 
 vacances non prises  230‘000 4.1 230‘000 4.3 

 Provisions pour risque d’annulations de cours  250‘000 4.4 250‘000 4.7 

   480‘000  480‘000  

E  Capital d’organisation      

 Capital de la fondation  2‘170‘000 38.4 1‘940‘000 36.6 111.9

 Réserves pour innovations et 
 développements 6 300‘000 5.3 300‘000 5.7 

 Réserves libres  61 0.0 435 0.0 14.2

 Résultat de l’exercice  106‘522 1.9 229‘626 4.3 46.4

   2‘576‘584  2‘470‘061  104.3

 Total passif  5’651’310 100.0 5’300’997 100.0 106.0

Remarques concernant le bilan

1)  Les créances comportent les positions suivantes :
 règlement final des offres, qui n’est effectué qu’à 

réception de la facture finale ou de la demande de 
versement. La plupart des accords de prestations 
prévoient que 40 % sont payés au début et au milieu 
de l’année et que les 20 % restants le sont après 
contrôle et réception des demandes de règlement 
final.

 Autres débiteurs
 Dépôts de garantie

2) Les actifs transitoires sont composés des primes 
d’assurance et loyers payés d’avance (janvier).

3)  L‘activation des investissements dans les offres et les 
amortissements/facturations sont effectués con-
formément aux prescriptions respectives des cantons. 

4)  Les engagements financiers sont essentiellement 
des honoraires, facturés en décembre et payés en 
janvier, ainsi que des versements complémentaires 
aux assurances sociales et autres créditeurs ouverts

5)  Les passifs transitoires incluent les versements 
d’acomptes qui ont déjà été reçus pour l’année 
suivante.

6)  Le capital de l’organisation prévoit CHF 300‘000.–  
pour développer de nouvelles offres et améliorer 
les offres existantes également à l’avenirn. 

Bilan



« L’intégration 
professionnelle 
requiert confiance 
et respect. »

    31.12.16  31.12.15 Variation en % 

A Revenu      

 Résultats des Programmes   21‘771‘308  21‘223‘159 102.6

 Total revenu   21‘771‘308  21‘223‘159 102.6

B Charges liées à l’exécution des prestations       

B1 Charges directes liées aux offres       

 Charges de personnel   14‘880‘432  13‘891‘956 107.1

 Formation continue, autres charges de personnel   222‘586  225‘929 98.5

 Charges de locaux   2‘452‘256  2‘438‘543 100.6

 Frais d’offres, frais de participants, etc.   2‘297‘342  2‘371‘885 96.9

 Amortissements des Programmes   307‘446  317‘356 96.9

    20‘160‘065  19‘245‘670 104.8

B2 Charges administratives       

 Charges de personnel   1‘066‘279  1‘118‘180 95.4

 Formation continue, autres charges de personnel   65‘509  43‘702 149.9

 Charges d’exploitation   410‘534  204‘075 201.2

 Charges de locaux   47‘396  46‘904 101.1

    1‘589‘719  1‘412‘862 112.5

B3 Provisions      

 Provisions pour mise au rebut Ventil Dietikon  -25‘000  25‘000 

 Provisions pour risque d’annulations de cours    0 250‘000

 Provisions pour fête des 20 ans de SAG   -60‘000  60‘000 

    -85‘000  335‘000  

C = Résultat de l’activité commerciale   106‘522  229‘626 46.4 

D1 Résultat financier      

 Charges financières (résultat financier)   0  0 

D2 Prélèvement sur réserves avec affectation spéciale  0  0 

E = Résultat de l’exercice   106‘522  229‘626 46.4

Compte d’exploitation
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Annexe

Principes de l‘établissement des comptes
L’établissement des comptes selon SWISS GAAP FER, 
que la fondation Arbeitsgestaltung a introduit en 2005, 
est toujours utilisé.

Dédommagements des organes de direction
Conseil de fondation
Le montant total de toutes les rémunérations versées à 
l’ensemble du conseil de fondation s’élève à CHF 15’000.

Direction
Les rémunérations des membres de la direction 
s‘élèvent à :
 2016 2015
 496‘000 358‘000

Informations sur le personnel en fin d’année :
 2016 2015
Pourcentage de postes 16‘163 % 15‘095 %
Nombre de collaborateurs 268 257
Coûts en millions 16,23 15,28

Politique financière
Le capital de la fondation est nécessaire pour l’activité 
courante. Aucun investissement financier n’est réalisé.

Caisse de pension
Tous les collaborateurs assujettis sont affiliés à la caisse 
de pension Swisscanto.

La fondation collective Swisscanto présente un taux de 
couverture de 106,2 % au 31 décembre 2016.

A Flux de trésorerie de l’activité commerciale     2016 2015

 Résultat de l’exercice     106‘522 229‘626

 Amortissements des immobilisations corporelles     307‘446 317‘329

 Constitution et dissolution de réserves     -85‘000 335‘000

 Diminution/augmentation des créances     -595‘949 100‘193

 Diminution/augmentation des actifs de régularisation    -235‘928 54‘609

 Augmentation/diminution des engagements de financement à court terme   351‘811 -372‘444

 Augmentation/diminution des autres dettes à court terme envers des tiers
 et passifs de régularisation     -23‘020 -485‘913

 Flux de trésorerie de l’activité commerciale     -174‘116 178‘400

B Flux financiers de l’activité d’investissement    

 Investissements immobilisations corporelles     0 -4‘507

 Investissements Navigation Bad Ragaz     0 -70‘133

 Investissements Navigation Wil     0 -153‘195

 Investissements OKP Rapperswil     -89‘584 0

 Investissements OKP Heerbrugg     -40‘621 0

 Investissements Allemand Rapperswil     -32‘443 0

 Investissements PET Fachhaus     -3‘466 -2‘496

 Investissements PET Tecnic     -1‘199 0

 Investissements PET Login     -2‘398 -26‘131

 Investissements SEMO You Work     0 -10‘658

 Investissements Allemand ZH     0 -40‘158

 Investissements Gonzen     0 -7‘190

 Investissements Werkbahnhof     -10‘000 -23‘045

 Flux financiers de l’activité d’investissement     -179‘714 -337‘517

C Flux financiers de l’activité de financement    

 Augmentation/diminution des engagements de financement à long terme   0 0

 Augmentation/diminution des autres dettes à long terme    0 0

 Flux financiers de l’activité de financement     0 0

D Variation des liquidités     -353‘831 -159‘116

E Justification des liquidités   

 Avoir en liquidités en début d’exercice     1‘271‘187 1‘430‘303

 Avoir en liquidités en fin d’exercice      917‘355 1‘271‘187

 Justification de la variation des liquidités     -353‘831 -159‘116

Tableau de financement
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« Nous manquons d’emplois 
comme lieu professionnel 
d’apprentissage de la langue. »



Compte sur la modification du capital 2016 

Synthèse d’exercices de 2005 à 2016 en milliers de francs
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Frais de personnel

Autres frais d‘explotation

Bénéfice/perte

  Solde Initial Rendement (interne) Dotations (externe)  Transferts internes  Emploi (externe) Final

Capital del’organisation 

Capital de la Fondation  1‘940‘000   230‘000  2‘170‘000 

Réserves pour Innovations et développements 300’000   0  300‘000 

Réserves non affectées 230‘061   -230‘000  62 

Résultat annuel  106‘522  0  106‘522 

Total du capital de l’organisation 2‘470‘061 106‘522 0 0 0 2‘576‘584 



25« La reconnaissance 
de diplômes étrangers 
échoue souvent pour 
des raisons formelles. »



Mandants et sites 2016
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 Secrétariat d’Etat pour l’Economie SECO, Bern

 Secrétariat d’Etat pour la migration (SEM)

 L’Office de l’économie et du travail AWA, Canton de Saint-Gall

 Assurance sociale du canton de St-Gall SVA, Saint-Gall

 L’Office pour l’Industrie, le Commerce et le Travail KIGA,

 canton des Grisons

 Assurance Sociale du Canton des Grisons, Choir

 L’Office pour la migration et le Droit Civil, canton des Grisons

Nos remerciements pour leurs mandats vont aux organismes suivants :

 Centre de Services pour les mesures du marché du travail,

 canton de Lucerne

 Ufficio delle misure attive UMA, Repubblica e Cantone Ticino

 Office pour l’Economie et le Travail AWA, canton de Zurich

 Ville d’Uster, secteur de la culture, Uster

 Centres Sociaux des cantons des Grisons, Saint-Gall,

 Zurich et ville de Zurich

 Service spécialisé Intégration Canton de Zurich

 Syndicat Unia



27

Perspectives 2017
 

Des appels d’offres sont annoncés pour les programmes actuels et 
les nouveaux programmes. Par ailleurs, nous développerons enco-
re en 2017 de nouvelles offres pour pouvoir utiliser et développer 
de manière optimale les compétences des quelque 250 collabora-
teurs. Certaines offres seront développées avec des partenaires 
de coopération. Nous entretenons de telles coopérations depu-
is de nombreuses années et nous constatons que cela est d’une 
grande valeur à la fois pour les organisations et les collaborateurs.

Le travail de la direction se concentrera sur la gestion de la santé 
au sein de l’entreprise. Avec des spécialistes externes, nous dé-
velopperons et approfondirons des modèles et des mesures de 
soutien pour poursuivre le travail dans les conditions optimales 
d’un environnement sain à l’intérieur de la SAG.

Nous travaillons en permanence sur l‘application de nos bases di-
dactiques et nous poursuivrons les discussions intensives sur ce 
thème l’année prochaine. Diverses formations continues internes 
sur divers sujets sont par ailleurs prévues. 

Au niveau de l’organisation, nous profiterons des prochains chan-
gements à la direction et de l‘orientation sur les trois régions 
linguistiques pour développer de nouvelles structures et pro-
cédures plus modernes et aussi performantes que possible. Par 
ailleurs, au niveau de l’organisation également, nous devons tou-
jours être prêts à répondre aux diverses exigences des donneurs 
d’ordres et à gérer les fluctuations des carnets de commandes. 

Nous nous réjouissons de l’introduction des nouveaux program-
mes et logiciels pour la gestion des participants, l’enregistre-
ment des horaires de travail et la comptabilité des salaires. Les 
premiers projets pilotes ont été évalués avec succès et plus rien 
ne s’oppose à une introduction progressive au sein de l’établisse-
ment. Nous disposerons ainsi de nouveau de soutiens efficaces 
et conformes à la loi dans le domaine informatique.

Le développement de programmes en Suisse 
romande est la principale priorité. SOMS+ doit 
être bien établi à Fribourg et la mise en place
de nouveaux programmes sera recherchée.

« Mon tremplin 
pour le marché 
du travail. »



Fondation Arbeitsgestaltung 
Berchtoldstrasse 3 l CH-8610 Uster
T 044 905 77 00 l F 044 905 77 05
info@stiftung-sag.ch l stiftung-sag.ch

Bessere Chancen für Ihre Zukunft
Migliori opportunità per il vostro futuro
Améliorez vos chances pour l‘avenir


