Compétences de base
sur le lieu de travail
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entreprises en profitent
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Employabilité

numérisation

Remplacement des travailleurs âgés

automatisation

Apprentissage tout
au long de la vie
formation continue

Compétences de base

Loi fédérale sur la formation
professionnelle

Loi sur la formation continue

Initiative visant à combattre la pénurie de
personnel qualifié

Situation initiale

Initiative populaire fédérale «Contre l'immigration de
masse» 2014

formation continue des travailleurs peu qualifiés et âgés
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Pourquoi promouvoir les compétences
de base sur le lieu de travail?
compétences de base
…
…

Monde de la formation suisse

…Formation continue
(à des fins professionnelles)
…Certification professionnelle pour
adultes
…Deuxième titre professionnel
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De quoi s’agit-il?

lecture, écriture

mathématiques
de base

TIC

lieu de travail
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Conditions d’octroi de la subvention
…concerne les compétences de base requises sur le lieu de travail

…est gratuite pour les participants

La mesure de
formation…

…comprend entre 20 et 40 leçons (6 à 12 participants par cours
 possibilité d’organiser des cours groupés entre plusieurs entreprises)
…est proposée par un fonds de branche, une OrTra ou une entreprise en
collaboration avec un prestataire
…fait l’objet d’un rapport et débouche sur une attestation délivrée aux
participants
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Conditions d’octroi de la subvention
…se trouvent dans des rapports de travail non
résiliés et ont besoin de développer les
compétences de base nécessaires sur leur lieu
de travail (lire/écrire, mathématique de base, TIC)
Les
participants

…ont le droit de comptabiliser le cours comme
temps de travail
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Vue d’ensemble des demandes à la Confédération
Participants par domaine de
compétences de base
Plusieurs compétences

1’317 participants

3%

subsides fédéraux: CHF 0.57 Mio

Lecture, Ecriture

13%

+ demandes des cantons ayant

TIC
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un portail spécifique:
Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
Berne, Saint-Gall
Respect des exigences
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Tessin

Obwald

Zurich

Argovie

Berne

Lucerne

rempli

non rempli

Exemple d’une entreprise 1: Mikron
SA Agno, Agno
Secteur: Construction mécanique
Contenu du cours: TIC, Microsoft Office PowerPoint
(fonctions de base). Par exemple : créer des présentations
contenant la description complète des processus de
production (fabrication des pinces de serrage, assemblage
des pinces). Ceci est essentiel pour l'optimisation du travail,
facilite le transfert de sous-tâches et sert plus particulièrement
à former les nouveaux employés qui doivent intégrer les
processus.
Début : 10 septembre 2018, 40 leçons de 45 minutes chacune
Contexte: L'expérience de formations antérieures a montré
que le groupe cible, qui possède des compétences
importantes et solides dans son domaine (mécanique), est
très peu familiarisé avec les outils informatiques et les TIC.
PowerPoint est presque inconnu et n'est jamais utilisé.
Groupe cible:Employés d'âges différents (35-55 ans),
ayant une formation ou une expérience technique et des
lacunes dans les compétences de base.
12 participants
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Exemple d’une entreprise 2:
Maxon Motor AG, Sachseln
Secteur: Fabrication de moteurs/générateurs ou d'autres
machines

Contenu du cours: 6 cours d'allemand (niveaux A1 B1), directement adaptés aux situations sur le lieu du
travail
Contexte : Il y a des employés dans la production qui
ne maîtrisent pas suffisamment l'allemand. Ils ne
peuvent pas suivre les formations de base. Cela
entraîne des erreurs et des tensions et empêche les
employés directement productifs de reconnaître et de
mettre en pratique de nouvelles idées et suggestions.
Début : Mai 2018, 40 leçons de 45 minutes chacune
Groupe cible: Employés directement productifs
(nées entre 1997 et 1957; origine migratoire -- Portugal,
Kosovo, Brésil, etc.)
48 participants au total (47f/1h)
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Exemple d’une entreprise 3: Schindler
Elettronica SA, Locarno
Secteur: Construction mécanique
Contenu du cours: Communiquer et calculer
efficacement avec Outlook et Excel. Par
exemple : Connaître les fonctions de base
d'Outlook (mail, calendrier, tâches), connaître les
fonctions de base d'Excel.
Contexte: L'entreprise a récemment modifié son
système et programme et l’a introduit dans la
production, ce qui explique pourquoi de
nombreux employés ne peuvent plus s'adapter.
Début : Mai 2018, 20 leçons de 45 minutes
chacune
Groupe cible:Technologie, technicien d'assemblage
/ testeur / producteur, chef de projet, employé
logistique, administration
402 participants
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Objectifs
2018: 3’000 pt.
2019: 6’000 pt.
2020: 8’000 pt.

 Actuellement 1’317 participants
 ce n’est pas une promenade du
dimanche, plutôt…
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Défis

• compréhension générale des compétences de base, en
particulier dans le domaine des TIC  un cadre
d’orientation sur les compétences de base en TIC est en
cours d'élaboration
• travail de sensibilisation
• atteinte des groupes cibles
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Où trouver de plus amples
informations?
Les formulaires de demande et de reporting, ainsi que
d’autres informations sur le programme sont disponibles
sur le site du SEFRI

www.sbfi.admin.ch/simplement-mieux
Contact
Theres Kuratli
+41 58 464 20 86
weiterbildung@sbfi.admin.ch
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Merci de votre attention!
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Discussion

• D’après votre expérience, où un manque de
compétences de base (lire, écrire/
mathématiques de base / TIC) se manifeste-t-il
concrètement?
(papier jaune)
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Discussion

• Selon vous, que rapporte la promotion des
compétences de base de ses employés à une
entreprise?
(papier bleu)
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Le jeu de rôles –
budget de temps 30’
Exercice:
1. Lisez le texte sur l’entreprise Exemple
2. Formez des groupes de 6 personnes. Désignez 2
membres de la direction, 2 représentants du service de
facturation et 2 représentants du service clientèle.
3. Sur la base de l’exemple et du rôle de chacun, discutez
du problème du point de vue de la direction, du service de
facturation et du service clientèle. Quelles mesures
pourraient être prises ?
4. Formulez l’apport potentiel d'une mesure de formation
dans le domaine des compétences de base du point de
vue de la direction, du service de facturation et du service
clientèle
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