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Exposé SEFRI

Exposé CDOPU

Exposé Holzbau Schweiz

Discussions en plénière
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Programme
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Formation formelle Formation non formelle Formation informelle
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Apprentissage tout au long de la vie
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La formation continue relève de la responsabilité individuelle.

Elle est favorisée par les employeurs.

La Confédération et les cantons garantissent principalement le cadre 
réglementaire et n’interviennent que si cela s’avère nécessaire.
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Le rôle du SEFRI est d'aménager la voie et non de 
guider
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Confédération

Cantons

Employeurs Individus

Institutions de 
formation

Associations

Ortras / 
Branches

Centres 
communaux

Fondations

Collèges de 
travail

Bibliothèques

Prestataires 
privés
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Les acteurs et leurs attributions
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Que fait la Confédération en matière de formation 
professionnelle ?
• Plusieurs lois 

fédérales en matière 
d’aide financière

• Consolidation par des 
mesures 
d’encouragement à 
l’échelon cantonal 
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LFPr; 94.3

LFCo; 3.9

LEI; 31.1

LESp; 14.3
Lagr; 10.8

LPPCi; 12.5
LAAM; 14.8

LACI; 216

LAI; 55.2
autres; 24.6

Aperçu des dépenses de la Confédération et des 
assurances sociales en faveur de la formation continue



aux actifs ?
• Encouragement de l’acquisition des compétences de base chez les adultes
• Offres des services d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

cantonaux
• viamia–bilan professionnel gratuit à l’intention des personnes de plus de 40 ans
• Financement axé sur la personne pour les cours préparatoires

pour le système ?
• Encouragement des organisations actives dans le domaine de la formation continue
• Recherche sur la formation continue & monitorage
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Quelles voies le SEFRI a-t-il aménagées …
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aux entreprises ?
• «Simplement mieux!... au travail»
• Guide sur la formation continue dans les PME
• Offres des services d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

cantonaux

aux branches ?
• Processus de développement des professions pour la formation professionnelle 

initiale et supérieure
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Quelles voies le SEFRI a-t-il aménagées …
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• Accroître la notoriété de « Simplement mieux !… au travail »
• Renforcer le soutien aux programmes cantonaux sur les 

compétences de base

Augmenter la 
participation

• Regrouper différents acteurs et leurs mesures
Améliorer la 
coordination

• Identifier plus efficacement les besoins de formation continue 
(coaching PME)

Réfléchir aux 
besoins des (PM)E

• Considérer la formation initiale et continue comme un ensemble
• Favoriser la prise en compte des acquis

Sortir de la pensée 
en silo
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Sur quelles autres pistes le SEFRI travaille-t-il ?
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Contribution des services cantonaux 
d’orientation professionnelle, universitaire et 
de carrière dans l'apprentissage tout au long 
de la vie

Urs Brütsch, chef du service cantonal d'orientation professionnelle de ZG
Conférence d’automne du SEFRI sur la formation professionnelle
23 novembre 2021



Contexte : monde du travail X.0 
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Sommaire

Contribution des services cantonaux d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
 pour que les personnes
 et la société

puissent aller bien dans un contexte changeant

Réponses de la CDOPU sur les points suivants :
 stratégie
 offre de conseil viamia
 plateforme interactive
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Stratégie CDOPU
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Stratégie CDOPU (adoptée par la CDIP le 22.10.2021)

Orientations stratégiques 1 et 2 : 
Développement et encouragement des compétences de conception de carrière chez les 
jeunes et les adultes, préparation aux transitions, sensibilisation à une organisation proactive 
du parcours professionnel
Orientation stratégique 3 : 
Soutien à la population via les outils numériques
Orientation stratégique 4 : 
Collaboration étroite entre les services cantonaux d'orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière aux niveaux national et international
Orientation stratégique 5 :
Développement des profils des professions et des méthodes de travail en collaboration avec 
les hautes écoles et l'économie
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Les compétences de conception de carrière permettent aux individus : 

 d'identifier leurs propres aptitudes, 
 de définir leurs objectifs d'apprentissage dans une optique professionnelle et 
 de prendre des mesures pour améliorer leurs chances d'évolution professionnelle.

Source: The LEarning And DEcision making Resources (LE.AD.ER) «Understanding CMS»

Compétences de conception de carrière
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Contenu des compétences de conception 
de carrière 
Les compétences de conception de carrière recouvrent au moins trois domaines :

Personnalité

Développement 

Carrière professionnelle
Exemples
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• Domaine Personnalité
1. Atteindre et cultiver une image de soi positive 
2. Interagir avec autrui de manière positive et 

efficace
3. Évoluer et grandir tout au long de la vie 
4. Trouver un équilibre entre travail et vie privée



Offre de conseil viamia
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Mesure 3 du Conseil fédéral

En mai 2019, le Conseil fédéral a arrêté une série de mesures visant à accroître les 
perspectives professionnelles des personnes actives d’un certain âge. 
Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a été chargé de 
mettre en place, en collaboration avec les cantons, une offre gratuite d’analyse de la 
situation et de conseil pour une orientation de carrière à l’intention des personnes de 
40 ans et plus  viamia

 Encouragement des compétences de conception de carrière au sein de la 
population 
 Mise en œuvre conformément à la stratégie - conception commune de l'offre
 Lancement du projet pilote dans 11 cantons le 1er janvier 2021
 Résultats de l'évaluation au 30.6.2021 à partir de 1800 consultations
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viamia - Analyse de la situation 
et orientation de carrière 

Élaboration de 
mesures
pour maintenir ou 
améliorer 
l'employabilité

Comprendre 
et améliorer

Appliquer

Élaborer des 
solutions

Employabilité
Lacunes 

?

Santé

Non

Oui
Fin du 
conseilTendances 

du marché du 
travail

Connaissances 
spécifiques

Motivation / 
personnalité

Environnement 
personnel

Activités de 
conception 
de carrière



Premiers résultats de l'évaluation 
(1800 personnes)
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 Évaluation des retours des personnes conseillées après 6 mois (note 5,4)

 99% des personnes conseillées recommandent viamia

 Les personnes conseillées sont motivées et ont confiance en leur capacité à 
gérer leur carrière

 Le projet viamia génère de nouvelles demandes de consultation

 Pour la première fois, UNE MÊME offre dans toutes les régions (linguistiques) 
du pays
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Plateforme interactive
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Plateforme – état d'avancement
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Prototype

Travaux en cours 
Plateforme interactive afin 
d'apporter à la population un 
soutien numérique dans le 
développement de 
compétences de conception 
de carrière, par ex. pour 
améliorer l'employabilité.

https://www.figma.com/proto/V9NVBC5iS1t97dAwMYGVoz/SDBB-AMF-OP-PROTOTYPE-11.08.2021?page-id=1308%3A4565&node-id=1308%3A12176&viewport=277%2C48%2C0.06&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1308%3A12176&show-proto-sidebar=1


Avez-vous des questions ?
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L'apprentissage tout au long de 
la vie à l'ère du numérique

Le système de formation de demain

Conférence d’automne 23.11.2021



Éléments stratégiques pertinents

 Évolution de la société
 Mutations dans le monde du travail
 Innovation nécessaire à la formation

 Transformation des structures
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Exigences pour un système de formation attrayant
• Gesamtkonzept Bildungslandschaft Holzbau Schweiz

Formation initiale
AFP

Formation initiale
CFC

Formation 
professionnelle 

supérieure

Haute école 
spécialisée
Bachelor

Formation continue
Spécialistes

Formation continue
En journées

Offres de conseil 
selon l'âge

Formation continue
En entreprise

Passerelles et offres transitoires au sein des branches et interbranches

E-learning (collaborateurs formés sur place, pour réduire les temps d'absence au travail)

Organisation des examens, y c. livret de formation électronique du collaborateur sur Internet

Développement du 
profil des professions

Système de gestion des compétences
Holzbau

Plan de carrière
Holzbau

Orientation 
professionnelle

Orientation de 
carrière

Marketing des 
professions Médias sociaux

Financement des formations
Encouragement de la relève par Holzbau, CCT fonds en faveur de la FP, CCT fonds en faveur 

de la FP (SEFRI), contributions publiques



Bildung

Formation initiale
Charpentier CFC, 
praticien sur bois AFP

Cadres 
intermédiaires
EP: chef d'équipe, 
contremaître
ES: technicien

Cadres supérieurs
EPS: maître charpentier
HES: ingénieur, bachelor, master

Offres modulaires:
Cours de spécialisation
Apprentissage tout au 
long de la vie
Offres passerelle
etc.

Opportunités de carrière / plan de carrière 
Chacun peut trouver son offre, à tout moment et à tous les niveaux



Les personnes en formation au 
centre de l’attention



29

Universum Holzbau-LAB
• Holzbau LAB

Holzbau-LAB



Les parties prenantes du 
Holzbau-LAB 

Entrepreneurs          Personnel Prestataires de formation

Partenaires du marché Partenaires sociaux         Personnel enseignant



Solution globale avec le LAB

Holzbau
LAB
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Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer. 
Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. 

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Avez-vous des 
questions ?
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