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Analyse SWOT élargie 

  CHANCES (O) RISQUES (T) 

  
O1. De nouvelles places d’apprentissage et de nouveaux champs 

professionnels apparaissent 

O2. De nouveaux modes d’apprentissage apparaissent 

O3. La tendance upskilling/formation tout au long de la vie favorise 

la création de nouvelles offres de formation 

O4. Le besoin de personnel qualifié augmente 

O5. Les instruments nouvellement créés augmentent l’efficacité et 

l’efficience 

O6. Les compétences transversales gagnent en importance 

T1. Le rythme des changements sur le marché du travail est élevé  

T2. La globalisation contraint le système d’éducation à s’adapter  

T3. Le niveau croissant des exigences compromet l’intégration dans 

le monde du travail 

T4. Il existe une demande croissante de compétences spécifiques 

au détriment des profils de professions 

T5. Certains groupes professionnels et places d’apprentissage dis-

paraissent 

T6. Les différences au niveau du rythme d’évolution au sein de 

chaque branche et de chaque entreprise ne cessent de s’accen-

tuer 

T7. La pression des coûts sur les dépenses en matière d’éducation 

augmente 
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S1. La formation professionnelle touche un large 

groupe cible 

S2. La formation professionnelle permet d’acquérir 

des qualifications adaptées au marché du tra-

vail 

S3. Il existe un rapport coût-bénéfice positif 

S4. La reconnaissance étatique garantit la qualité 

S5. Les contenus des cours sont mis à jour assez 

rapidement et intègrent entièrement les nou-

velles exigences 

S6. La formation professionnelle initiale et la for-

mation professionnelle supérieure s’appuient 

l’une sur l’autre 

Comment mettre à profit les forces afin de favoriser la réalisation 
des chances? 

 

Comment utiliser les forces afin de prévenir certains risques? 

Comment maintenir les forces en dépit des risques? 
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W1. Le système est complexe et manque de dyna-

misme 

W2. Il existe un déficit d’information concernant le 

système de formation (professionnelle) 

W3. Les adultes ne sont pas suffisamment pris en 

compte 

W4. Le moment et l’étendue de la spécialisation ne 

sont pas standardisés 

W5. Les contenus des formations sont lacunaires 

W6. L’origine détermine la voie de formation 

Comment transformer les faiblesses en forces? Comment pouvons-nous nous prémunir de tout dommage? 



FORCES (S) FAIBLESSES (W) 

S1) La formation professionnelle touche un large groupe cible 
La formation professionnelle touche 2/3 des jeunes et compte de ce 
fait pour beaucoup dans la réalisation de l’objectif des 95 %. 

W1) Le système est complexe et manque de dynamisme 

L’écheveau des responsabilités entre les nombreux groupes d’intérêts et 
les structures fédérales donnent naissance à un système complexe et anky-
losé. 

S2) La formation professionnelle permet d’acquérir des qualifica-

tions adaptées au marché du travail 

Le lien étroit avec le monde du travail et l’adaptation relativement ra-
pide des contenus des cours rendent les personnes titulaires d’un di-
plôme de la formation professionnelle aptes à intégrer le marché du 
travail et constituent une base solide pour leur parcours profession-
nel. 

W2) Il existe un déficit d’information concernant le système de forma-
tion (professionnelle) 
Les entreprises (internationales), les parents et les personnes susceptibles 
de se former connaissent peu ou mal le système et les possibilités qu’il 
offre. 

S3) Il existe un rapport coût-bénéfice positif 
La formation professionnelle est associée à un rapport coût-bénéfice 
positif pour la plupart des entreprises formatrices. 

W3) Les adultes ne sont pas suffisamment pris en compte 

Les adultes ne sont pas suffisamment pris en compte en tant que groupe 
cible dans la formation professionnelle initiale pour ce qui est des offres de 
formation et des services d’orientation professionnelle et de carrière. 

S4) La reconnaissance étatique garantit la qualité 

La reconnaissance étatique des titres garantit un même niveau de 
qualité. 

W4) Le moment et l’étendue de la spécialisation ne sont pas standar-

disés 

Il y a un manque d’homogénéité quant au moment et à l’étendue de la spé-
cialisation dans la formation professionnelle et un problème de délimitation 
de la spécialisation entre la FPI et la FPS. 

S5) Les contenus des cours sont mis à jour assez rapidement et 

intègrent entièrement les nouvelles exigences 

Grâce à son lien étroit avec le monde du travail, la formation profes-
sionnelle est à même d’adapter assez précisément et rapidement les 
contenus des cours aux changements dans les professions. 

W5) Les contenus des formations sont lacunaires 
Les contenus des formations présentent des lacunes, notamment dans la 
partie générale (langues, compétences TIC, aspects de durabilité) et dans 
la transmission des compétences sociales et personnelles (faculté d’abs-
traction/pensée systémique/esprit critique, etc.). 

S6) La formation professionnelle initiale et la formation profes-

sionnelle supérieure s’appuient l’une sur l’autre  

W6) L’origine détermine la voie de formation 
Le choix de la voie de formation et de la profession est conditionné par l’ori-
gine sociale et géographique et par le sexe. Une répartition idéale des ta-
lents s’avère par conséquent impossible. 

CHANCES (O) RISQUES (T) 

O1) De nouvelles places d’apprentissage et de nouveaux 
champs professionnels apparaissent 
La numérisation, le développement d’une société de services, la pé-
nurie de ressources toujours plus grande et le vieillissement de la po-
pulation ont comme corollaires l’apparition de nouveaux champs pro-
fessionnels attrayants et la création d’emplois et de places d’appren-
tissage dans des secteurs à fort potentiel. 

T1) Le rythme des changements sur le marché du travail est élevé 

Le rythme élevé des changements que connaît actuellement le marché du 
travail, notamment en raison de la numérisation et de l’évolution technolo-
gique, induit un changement rapide dans les contenus des formations et les 
méthodes d’apprentissage du système de formation professionnelle. 

O2) De nouveaux modes d’apprentissage apparaissent 
La numérisation rend possibles des modes d’apprentissage plus 
souples (sans contrainte de lieu ni d’horaire) et adaptés aux besoins 
individuels. 

T2) La globalisation contraint le système d’éducation à s’adapter  

Du fait de la globalisation, le système d’éducation est soumis à une pres-
sion toujours plus grande dans une optique d’adaptation aux normes inter-
nationales. 

O3) La tendance upskilling/formation tout au long de la vie favo-

rise la création de nouvelles offres de formation 

L’upskilling et la formation tout au long de la vie favorisent l’apparition 
de nouveaux débouchés et par conséquent de nouvelles offres dans 
la formation professionnelle. Dans le même temps, la demande porte 
non seulement sur les formations continues classiques mais aussi, et 
toujours plus, sur les deuxièmes formations et les requalifications. 

T3) Le niveau croissant des exigences compromet l’intégration dans 

le monde du travail 

Le niveau croissant des exigences compromet l’intégration des jeunes peu 
performants dans la formation professionnelle et sur le marché du travail. 
 

O4) Le besoin de personnel qualifié augmente  

Les besoins des entreprises et de la société en professionnels bien 
formés ne cessent de grandir, notamment en raison de l’évolution dé-
mographique, de la numérisation et du développement d’une société 
de services. 

T4) Il existe une demande croissante de compétences spécifiques au 

détriment des profils de professions 

Une flexibilité et une mobilité grandissantes dans les relations de travail 
viennent accroître la demande de certaines compétences et non de profils 
de professions spécifiques.  

O5) Les instruments nouvellement créés augmentent l’efficacité 

et l’efficience 

La numérisation et les changements technologiques mènent à la 
création de nouveaux instruments permettant de concevoir les pro-
cessus de manière plus efficace et plus efficiente. 

T5) Certains groupes professionnels et places d’apprentissage dispa-

raissent 
Face à la numérisation, à l’évolution technologique, à la globalisation et à 
l’importance accrue du secteur des services, certaines places d’apprentis-
sage et certains emplois ou professions disparaissent.  

O6) Les compétences transversales gagnent en importance 
Compte tenu du rôle prépondérant du réseau numérique et de la dé-
mocratisation des connaissances qui en résulte ainsi que de l’ex-
trême flexibilité des relations de travail, le savoir transversal axé sur 
les compétences gagne en importance par rapport aux connais-
sances techniques pures. 

T6) Les différences au niveau du rythme d’évolution au sein de 

chaque branche et de chaque entreprise ne cessent de s’accentuer 

Le rythme soutenu de la numérisation et de l’évolution technologique 
creuse les différences d’une branche à l’autre et d’une entreprise à l’autre 
au sein d’une branche; les changements qui s’y opèrent ne se font pas à la 
même vitesse. 

 

T7) La pression des coûts sur les dépenses en matière d’éducation 
augmente 
La pression croissante des coûts que subissent l’Etat et les entreprises fait 
que l’efficacité et l’efficience des dépenses en matière d’éducation sont tou-
jours plus remises en cause. 


