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1 Mandat et problématique  

1.1 Situation initiale  

Un faible taux chômage des jeunes et les excellentes prestations des jeunes professionnels 

aux compétitions internationales démontrent que le système de formation duale avec formation 

professionnelle comme pilier majeur est un modèle de réussite. Les avantages du système de 

formation duale sont incontestés aujourd’hui aussi bien sur le plan social que politique. Pour 

que ce système reste un modèle de réussite, il faut reconnaître à temps les tendances dans la 

société, le monde du travail et la formation professionnelle et créer un cadre avec des lignes 

directrices stratégiques appropriées pour réagir de manière coordonnée aux mutations. Ce 

point est très important, car les adaptations dans la formation professionnelle et les fondements 

législatifs sont soumis à des processus de longue haleine.  

Au printemps 2016, divers milieux intéressés ont invité le Conseil fédéral à élaborer avec les 

cantons et les organisations du monde du travail (OrTra) une vision à long terme et cohérente 

en matière de formation professionnelle. Une sollicitation y relative a été également exprimée 

aux Journées des partenaires de la formation professionnelle et au Sommet de la formation 

professionnelle tout comme dans un rapport de la Commission de gestion du Conseil national. 

La décision a alors été prise d’élaborer une vision commune pour la formation professionnelle 

suisse et des lignes directrices stratégiques qui pourront servir de fil conducteur aux parte-

naires de la formation professionnelle dans l’élaboration et le développement de leurs straté-

gies spécifiques.    

Les bases de cette "vision 2030" seront élaborées en commun par la Confédération, les can-

tons et les OrTra. Le SEFRI a mandaté, en tant qu’experte externe la société Ecoplan pour la 

conception et l’accompagnement du processus. Le document présent mandaté sert de toile de 

fond pour décrire le mandat et présenter les idées de base proposées. La démarche peut tou-

tefois être modifiée au cours du processus de développement.  

1.2 But du mandat 

L’objectif principal du mandat est d’assurer que l’actuel modèle qui a fait ses preuves soit bien 

préparé à affronter les défis futurs dans la formation professionnelle et puisse garantir une 

capacité élevée d’employabilité grâce à une formation de haute qualité. A cet effet, une vision 

de la formation professionnelle pour l’année 2030 ainsi que des stratégies seront élaborées 

par les partenaires de la formation professionnelle, des scientifiques et d’autres acteurs de la 

formation professionnelle.    

La vision et les stratégies forment une base commune des partenaires pour le développement 

futur de la formation professionnelle. Partant de ces structures de base, les partenaires de la 

formation professionnelle pourront développer leur propre stratégie en matière de formation 

professionnelle. Si la formation professionnelle est considérée en tant qu’œuvre d’art, la vision 

et les stratégies seront les fondements et le cadre de cette œuvre d’art globale. Mais l’œuvre 
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d’art ne sera terminée que quand les partenaires de la formation professionnelle auront para-

chevé le tableau individuellement avec leurs propres stratégies. Ils pourront aussi développer 

des stratégies hors cadre.  

Application 1-1:  Œuvre d’art « Formation professionnelle 2030 » 

 

Pour que la couche de fond soit posée, respectivement une vision puisse être formulée, il faut 

identifier des mégatendances – spécialement pour ce qui est de la société et du marché du 

travail – et discuter de leur impact sur la formation professionnelle.  

Force est de constater que comme les mégatendances peuvent révéler aussi des tendances 

inverses, des visions 2030 différentes peuvent être élaborées à la base (scénarios). Toutefois, 

différentes options stratégiques d’action doivent être identifiées, priorisées et étayées pour 

donner une orientation uniforme à la "vision 2030". 

 

Lignes directrices de la stratégie  
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Application 1-2:  Idée de base du mandat  

 

 

Quand les mégatendances sont identifiées et priorisées, les chances et les risques dans la 

formation professionnelle peuvent être correctement appréciés. Les lignes directrices de la 

stratégie peuvent être définies sur la base d’une analyse de la situation qui met en évidence 

les forces et les faiblesses du système actuel. Ces lignes directrices de la stratégie livrent des 

pistes aux partenaires de la formation professionnelle quand ils élaborent leurs propres straté-

gies. Elles doivent les aider à atteindre l’objectif visé – la vision.  

Dans le cadre du mandat, les aspects suivants sont à élaborer :  

 Identification et priorisation des mégatendances pertinentes dans la société et sur le mar-

ché du travail ainsi que les exigences attendues dans le cadre de la formation profession-

nelle 

 Brève analyse de la situation actuelle pour définir les forces et les faiblesses ainsi que les 

chances et les risques du système actuel  

 Les défis auxquels la formation professionnelle doit faire face se laissent identifier sur la 

base des mégatendances, des forces et des faiblesses ainsi que des chances et des 

risques décelés.   

 Déterminer les différentes options stratégiques pour le développement de la formation pro-

fessionnelle en tant que réaction aux défis principaux. 

 Déterminer les lignes directrices de la stratégie ainsi que la « vision 2030 » par la priorisa-

tion et le regroupement des différentes options stratégiques d’action : les lignes directrices 

montrent les développements nécessaires dans la formation professionnelle pour réaliser 

Société 

Marché du travail 

Formation 

Formation pro-

fessionnelle 

Vision 
2030 

Mégatendances 
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les objectifs de la « vision 2030 ». La « vision 2030 » est la base de référence et aussi un 

condensé des interventions rendues nécessaires par les lignes directrices.  

1.3 Défis particuliers 

Les questions correspondent au principe classique de développement d’une stratégie. Le pro-

cessus s’oriente donc fortement à un processus standard de développement de stratégies : 

analyser la situation -> énoncer des principes --> dégager des stratégies --> appliquer les stra-

tégies. Toutefois les particularités suivantes font de cette tâche un défi :  

 Une nouvelle vision 2030 pour un concept déjà couronné de succès 

Aujourd’hui nous disposons d’un consensus largement soutenu qui fait que le concept de 

la formation professionnelle est un concept réussi. Il n’est donc pas simple de discuter de 

la nécessité de faire des adaptations. Une objection possible : Pourquoi changer ce qui 

fonctionne bien ? Dans ce cas de figure, l’identification des mégatendances et de leur im-

plication pour la formation professionnelle est primordiale.  

 avec pour défi, l’intégration des acteurs-clés de la formation professionnelle 

Non seulement un modèle qui a fait ses preuves est mis en discussion de façon critique en 

pensant à l’avenir, mais il a été en grande partie créé par les personnes qui ont contribué à 

sa réussite et ont veillé à son évolution. On ne peut écarter l’idée que ces décideurs impor-

tants camperont sur leurs positions. Le processus de la stratégie doit cependant être abordé 

sans œillères. Ce processus doit être perçu comme une chance pour une discussion ou-

verte et non comme « plateforme pour des déclarations politiques ».  

 en tenant compte de nombreux groupes d’intérêts 

Avec les partenaires de la formation professionnelle, il y a déjà de nombreux décideurs qui 

sont associés au développement et aux prises de décision dans le cadre de la formation 

professionnelle. Cependant ce cercle va être élargi pour disposer d’une large palette de 

perspectives et avoir beaucoup d’informations sur les chances et les risques envisageables 

pour l’avenir, tout comme pour détecter les forces et les faiblesses du système actuel. Tou-

tefois, pour intégrer ces parties prenantes dans le processus, il faut prendre des mesures 

spécifiques.  

 en tant que base pour les stratégies individuelles des partenaires  

Les lignes directrices de la stratégie constituent le cadre de développement des propres 

stratégies des partenaires de la formation professionnelle. Il faut donc trouver un consensus 

et être bien conscient que la tâche des partenaires de la formation professionnelle ne dé-

butera à proprement parler qu’après les Journées des partenaires de la formation profes-

sionnelle.  

 et il faudra alors faire vite 

Le temps est compté pour ce processus. Certes ce projet s’étend de 2016 à fin 2017, il est 

cependant prévu qu’un premier projet de vision et des lignes directrices possibles soit dis-

cuté dans le cadre des Journées des partenaires de la formation professionnelle au prin-

temps 2017. Pour que ce soit possible, la grande partie des travaux devra être effectuée 
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en huit mois (juillet 2016 – février 2017). C’est un grand défi à relever si on tient compte du 

grand nombre de parties prenantes. 

1.4 Des rôles différents dans le projet  

Comme décrit ci-dessus, le projet se caractérise par l’implication de nombreux acteurs qui ont 

leur mot à dire. Par principe, la formation professionnelle est organisée sous forme de parte-

nariat ; la Confédération, resp. le SEFRI, les cantons et les organisations du monde du travail 

en sont les organes responsables. Ces derniers sont responsables de l’orientation et des con-

tenus de l’apprentissage professionnel ainsi que de la formation continue dans le secteur ter-

tiaire B des branches respectives, ils jouent donc un rôle primordial dans le développement de 

la « vision 2030 ». Rien que par ces partenaires de la formation professionnelle, le projet inclut 

une multitude d’acteurs avec un office fédéral, 26 bureaux cantonaux et plus de 600 associa-

tions professionnelles.  

A ceci s’ajoutent non seulement de nombreux scientifiques qui s’impliquent intensivement dans 

la thématique de la formation professionnelle, tout comme les concernés directs – les entre-

prises, les formateurs et les apprentis dans des dimensions appropriées.   

Il s’avérerait impossible pour des raisons de temps d’intégrer à parts égales tous les groupes 

dans chaque étape du processus. Les divers acteurs prennent donc part au projet dans diffé-

rents rôles. Nous distinguons les rôles suivants : 

Application 1-3: Rôles dans le projet 

Groupe de pilotage 

Rôle «Décideurs politiques»: le groupe de pilotage discutera du processus ainsi que des  
résultats des discussions et adoptera le processus. Dans l’intervalle, les mem- 
bres seront tenus au courant par écrit de l’avancée du processus en cours et pour- 
ront commenter les résultats et donner un feedback.  

Participants Le groupe de pilotage est composé de représentants de tous les partenaires de la 
formation professionnelle : 

– USAM: Hans-Ulrich Bigler 

– UPS : Roland A. Müller  

– Travail.Suisse : Adrian Wüthrich 

– USS : Daniel Lampart 

– CDIP : Hans Ambühl 

–     Confédération : Josef Widmer  

Groupes des experts 

Rôle «Elaboration»: chaque élément des lignes directrices de la stratégie sera élaboré 
avec le groupe d’experts dans deux ou trois ateliers de 4 à 6 heures. Les bases des 
Journées des partenaires de la formation professionnelle seront ainsi élaborées 
avec ce groupe d’experts.  

Participants 

OrTra 

6 pers. 

USAM – Christine Davatz (USAM) 

– Roland Hohl (CIFC) 

UPS – Jürg Zellweger (UPS) 

– René Will (Swissmem) 
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Travail.Suisse – Bruno Weber 

USS – Laura Perret 

Cantons  
7 pers. 

CDIP – André Monhart (CDOPU), chef de la Commis-
sion spécialisée Information–Orientation Zurich 

– Theo Ninck (CSFP), président CSFP, chef de 
l’Office de l’enseignement secondaire du 2e de-
gré et de la form. prof. Berne 

– Paolo Colombo (CSFP), vice-président CSFP, 
chef de l’Office de la form. prof. Tessin 

– Christof Spöring (CSFP), chef du Service de la 
formation professionnelle et continue Lucerne 

– Christophe Nydegger (CSFP), président CLPO, 
chef de l’Office de la form. prof. Fribourg 

– Prof. Jürg Christener, directeur de la Haute 
Ecole d’Ingénierie, FHNW 

– Andreas Walter, directeur de l’Office de l’ens. 

obligatoire du canton de Soleure, président de 

la Commission de l’Ecole obligatoire D-CDIP 

Confé-
dération  
6 pers. 

SEFRI – Jean-Pascal Lüthi 

– Rémy Hübschi 

– Johannes Mure 

– Katrin Frei  

IFFP – Cornelia Oertle 

SECO – Bernhard Weber 

Green-
cards 

Vacant – Le SEFRI désignera deux représentants 

 

Partenaires à interviewer 

Rôle «Information» : des interviews supplémentaires fourniront une autre approche des 
tendances dans la formation professionnelle sur les chances, risques, forces et fai-
blesses (entreprise, formateurs, chercheurs). 

Participants La liste peut être complétée. Actuellement sont pressentis :   

Partenaires d’interview Entreprises citées  

8 Entreprises /  
entreprises formatrices  

– Jean-Luc Schouwey, JPF Construction SA (cons-
truction) 

– Bruno Wicki, Schindler (industrie orientée expor-
tation) 

– Andri Rüesch, Swisscom (TIC/communication) 

– Corina Meier, IBM Suisse (TIC/communication) 

– Stefan Müller, entr. bois Müller (artisanat) 

– Jörg Gobeli, facteur d’instruments de musique (ar-
tisanat) 

– Sandrine Fellay-Morate, Imad Genève (secteur de 
la santé) 

– Dieter Spiess, Spiess Chaussures (commerce) 

– Andreas Müller, Muff Haushalt SA (commerce) 

– Serge Frech, Suisstec (technique du bâtiment) 

3 Ecoles  
professionnelles 

– Christian Schär, directeur Centre de formation 
Careum, Zurich 

– Claude-Alain Vuille, directeur Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel  

– Esther Schönberger, directrice EC Lucerne,  
Lucerne 

Confédération – Cornelia Lüthy (SEM) 

– Ludwig Gärtner (OFA) 
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Table Ronde Recherche dans la formation professionnelle 

Rôle «Gardiens de l’objectivité» : avec le soutien des participants à la Table ronde, les 
savoirs acquis par la recherche en formation professionnelle seront intégrés dans le 
processus de développement, chances, risques, forces et faiblesses. Si nécessaire, 
des mandats de moindre envergure peuvent être attribués pour connaître l’état ac-
tuel de la recherche dans des domaines précis de la formation professionnelle (ré-
sultats comme contributions aux Journées de la formation professionnelle). En 
outre, les chercheurs peuvent commenter les résultats du processus en cours. Les 
chercheurs en formation professionnelle garantissent que l’orientation des re-
cherches n’est pas trop motivée politiquement, mais repose sur des bases perti-
nentes.      

Participants – Prof. Uschi Backes-Gellner, Université de Zurich 

– Prof. Marius Busemeyer, Université de Constance 

– Daniela Di Mare Appéré, directrice SRED Genève 

– Prof. Pierre Dillenbourg, EPFL Lausanne 

– Prof. Patrick Emmenegger, Université de St-Gall  

– Prof. Stefan Wolter, Université de Berne 

Community  

Rôle «Base» : toutes les personnes intéressées ont à disposition une plateforme internet 
pour discuter, évaluer, compléter les résultats du groupe d’experts. Des feedbacks 
sont attendus sur les mégatendances, analyse SWOT, lignes directrices et vision. 
La participation à la plateforme Community est en principe ouverte à tous. Sont invi-
tées à participer les personnes et les institutions qui ont répondu à l’appel du SEFRI 
et qui s’intéressent à une collaboration au processus.   

Participants – Espace ouvert à tous  

Journées des partenaires de la formation professionnelle 

Rôle «Concepteurs des lignes directrices» : aux Journées des partenaires de la forma-
tion professionnelle des 16 et 17 mars 2017, les quelque 150 personnes invitées 
compléteront, préciseront et prioriseront les lignes directrices qui sont la base de la 
vision.  

Participants – sur invitation du SEFRI 

Mandant 

Rôle «Coordinateurs» : en tant que mandant, le SEFRI est l’interlocuteur d’Ecoplan et 
est responsable des processus ainsi que de l’information et de la coordination dans 
l’administration et de ses partenaires de formation professionnelle. Pour l’élabora-
tion de vision, le SEFRI est un partenaire de la formation professionnelle égal en 
droits et n’a pas de droit de décision privilégié. 

Participants – Josef Widmer 

– Katrin Frei 

– Gerda Lüthi 

– Stefanie Bosshard 

Mandataire 

Rôle «Accompagnement» : Ecoplan est responsable avec Reto Stuber de Ressources 
conseil en entreprise SA de la structuration et de l’accompagnement du processus. 
Les mandataires définissent le processus et la méthode de conduite du projet, éla-
borent les bases nécessaires au processus, organisent et dirigent les ateliers et les 
séances et s’occupent de l’organisation du projet.    

Participants – Philipp Walker (Ecoplan SA) 

– Michael Marti (Ecoplan SA) 

– Ursula Walther (Ecoplan SA) 

– Reto Stuber (Ressources conseil en entreprise SA) 
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2 Conception et méthode 

2.1 Vue d’ensemble 

Le processus conceptuel et méthodique a été retenu sur la base des réflexions mentionnées 

précédemment, d’entretiens préparatoires et de la réunion de lancement (voir ill. 2-1) 

Application 2-1: Vue d’ensemble du processus 

 

 

Phase de conception 

Phase 1: collecter des informations et prises de position 

Phase 2: analyser 

Phase 3: se positionner 

Phase 4: structurer 

Phase 5: documenter 

Concept détaillé 

Analyse bi- 
bliographique Interviews  

Atelier I 

du groupe des  
experts 

 

Informations  
au groupe de 

pilotage  

Plateforme 

Bref rapport  
Input  

Atelier II 
du groupe des  

experts 

Bref rapport 
Input 

Séance II  

du groupe de pilotage 

„vision 2030“ 

Journées partenaires 

formation  

professionnelle 2017 

 

 

  
  Refléter  
 

  Refléter  
 

  Refléter  
 

Séance I 

du groupe de pilotage 

Sciences 

 
Table 
Ronde 

Input pour les 
 journées partenaires 

formation prof. 

  

  

  

  Refléter  

  Refléter  
 

  Refléter  
 

Informations 
au groupe de 

pilotage 

août 16 

sep. 16 

oct.16 

nov. 16 

déc. 16 

janv. 17 

fév. 17 

mars 17 

avril 17 

  Refléter  



 Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la stratégie ECOPLAN 

9 

Le concept proposé s’articule essentiellement en cinq phases développées brièvement ci-

après.  

 

2.2 Les phases  

2.2.1 Phase 0 : Conception  

a) But 

En vue de la préparation du processus de la stratégie, les phases de réalisation ainsi que le 

rôle des acteurs impliqués sont définis dans le concept ci-après.  

b) Méthode / processus 

 Elaboration du processus de réalisation d’entente avec le SEFRI 

 1. Séance du groupe de pilotage : le groupe de pilotage discute du processus et 

l’adopte. 

c) Résultat 

Le processus de réalisation adopté par le groupe de pilotage sert de base aux phases du 

processus stratégique mentionnées ci-après.  

2.2.2 Phase 1 : Collecter des faits et des prises de position  

a) But 

Dans une première phase, il s’agit de réunir un maximum d’informations générales et des idées 

et d’obtenir une vue d’ensemble des positions et des avis existants. Pour ce faire, les points 

mentionnés ci-dessous seront éclaircis avec différents acteurs : 

 Mégatendances sociales, spécifiques au marché du travail et à la formation ainsi que dé-

veloppements en cours dans la formation professionnelle 

 Premières estimations de l’importance des mégatendances, fixation des premières priorités 

et groupes 

 Faiblesses et forces déjà discernées dans la formation professionnelle et estimation des 

problèmes futurs (analyse SWOT, description de la situation effective) 

 Visions et concepts envisageables de la formation professionnelle (description de la situa-

tion souhaitée, « vision 2030 ») 
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b) Méthode / processus 

Méthodes appliquées dans ce contexte :  

 Analyse bibliographique : enquête et évaluation de différentes sources bibliographiques 

nationales et internationales en rapport avec des mégatendances, des problèmes et des 

défis de la formation professionnelle ainsi que dans le contexte de la littérature conceptuelle 

spécialisée 

 Interviews : entretiens semi-structurés sous forme d’interviews pour réunir différents 

points de vue, opinions et idées pour l’élaboration d’un ensemble de questions.   

Interviews avec 

– les membres du groupe de pilotage et du groupe des experts ; si différentes personnes 

d’une même organisation sont impliquées dans le processus, elles seront dans la me-

sure du possible interviewées ensemble.  

– les partenaires d’interview des entreprises, des institutions de la formation profession-

nelle et des représentants de la Confédération.   

Au total, 32 interviews sont planifiées.  

 Table Ronde avec les chercheurs de la formation professionnelle : identification des 

forces et des faiblesses, des chances et des risques ainsi que des défis principaux et des 

options sous l’angle de la recherche en matière de formation professionnelle. 

 Appel du SEFRI aux acteurs pour des contributions de personnes intéressées (Com-

munity) : l’appel a eu lieu en juin 2016. Collecte et évaluation de diverses idées et feed-

backs de la Community. 

c) Résultat 

Le résultat de la 1ère phase est une analyse de tous les contenus du processus qui sera con-

solidée dans les prochaines étapes et préparée pour les ateliers de la 2e et de la 3e phases.  

2.2.3 Phase 2 : Analyser 

a) But 

L’analyse terminée, le processus proprement dit de développement de la « vision 2030 » et 

des lignes directrices de la stratégie commence. Dans une première étape, nous élaborerons 

avec le groupe des experts les bases de l’analyse SWOT.  

Cette analyse SWOT sert de base au développement de la vision. D’une part, les chances et 

les risques pour la formation professionnelle seront inférés sur la base des mégatendances, 

d’autre part, les forces et les faiblesses du système actuel seront identifiés. Puis, les chances 

et les risques seront combinés avec les forces et les faiblesses. Les options spécifiques d’ac-

tion ressortiront de ces résultats.    
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Le but de cette phase de travail est de définir le cadre de l’analyse SWOT et de délimiter les 

forces et faiblesses et aussi les chances et risques. Le développement d’options d’action aura 

lieu ultérieurement. Cependant si dans le cadre de l’atelier de telles options sont avancées, 

elles seront mémorisées et traitées ultérieurement. 

b) Méthode / processus 

Pour procéder à l’analyse SWOT, les mégatendances identifiées lors des interviews et un ta-

bleau commun des forces et des faiblesses du système actuel sont priorisés et les chances et 

risques potentiels sont définis. Pour ce faire, la phase 2 est articulée en diverses étapes par-

tielles :  

 Préparation Document de travail pour l’atelier 

Les résultats recueillis durant la phase 1 qui concernent les mégatendances, les forces et 

les faiblesses tout comme les chances et les risques sont rassemblés et présentés sous 

forme de synthèse dans un document de travail.  

 «Voting» des mégatendances sur la plateforme internet 

Les mégatendances recueillies durant les interviews seront présentées succinctement sur 

la plateforme d’échanges. Dans le cadre d’un «e-voting», les participants à la plateforme 

peuvent procéder à une première priorisation des mégatendances en fonction de leur im-

portance pour la formation professionnelle.  

 Atelier avec le groupe d’experts (atelier I) 

L’atelier I est centré sur la discussion commune et l’élaboration de la situation de départ. 

Le but est d’élaborer une communauté de vues de tous les participants en ce qui concerne 

les forces et les faiblesses ainsi que les chances et les risques pour la formation profes-

sionnelle. Ci-après le programme de cet atelier :   
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Application 2-2:  Concept général de l’atelier I (provisoire) 

Programme Contenu 

Présentation du projet – Historique et objectifs  

– L’essentiel sur le processus 

– Organes et leurs rôles 

– «Règles» pour l’ensemble du processus 

Informations sur l’atelier – Buts de l’atelier et sa place dans le processus global 

Situation actuelle  – Courte présentation des forces et faiblesses de la formation profes-

sionnelle fondée sur la situation actuelle (sur la base de 10 à 12 dé-

clarations)  

–  Brève discussion de la situation actuelle pour avoir une situation de 

départ commune permettant de parler des mêmes forces et des 

mêmes faiblesses ultérieurement.  

Mégatendances et vision 
de la formation profession-
nelle 

– Courte présentation des connaissances actuelles sur les mégaten-

dances   

– Les participants à l’atelier priorisent et complètent la liste des méga-

tendances dans la formation professionnelle/marché du travail par 

les participant-e-s.  

Traitement des bases de 
l’analyse SWOT 

 

– Discussion et priorisation des forces et faiblesses majeures reprises 

de l’analyse de la situation actuelle   

– Définition des chances et des risques pour la formation profession-

nelle sur la base des tendances principales 

– Appréciation du niveau d’importance des différentes chances et des 

différents risques  

Wrap-Up – Condensé des résultats 

Perspectives  – Calendrier et prochaines étapes  

 

 Information groupe de pilotage et chercheurs 

A la fin de l’atelier, les résultats sont récapitulés par Ecoplan qui les envoie au groupe de 

pilotage et aux chercheurs pour un feedback. Les feedbacks sont intégrés au document 

rédigé par Ecoplan ; ils serviront d’input à la phase 3.  

Les ateliers se déroulent selon le principe « Chacun parle dans sa langue ». Les documents 

input seront fort probablement traduits.  

c) Résultat 

Le résultat de la phase 2 est la première partie de l’analyse de la situation actuelle et inclut les 

points suivants :  

 Identification et priorisation des mégatendances principales dans la société et sur le marché 

du travail et leur influence sur la formation professionnelle 

 Analyse de la situation actuelle pour évaluer les forces et les faiblesses du système existant 

 Définition des chances et des risques pour le développement de la formation profession-

nelle sur la base des tendances.  
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2.2.4 Phase 3 : Se positionner 

a) But 

Dans la phase 3, l’analyse SWOT est élargie : sur la base de l’analyse SWOT phase 2, les 

défis principaux sont identifiés et les premières options stratégiques d’action sont élaborées.  

b) Méthode / processus 

La phase 3 comprend diverses étapes partielles : 

 Préparation Input pour l’analyse SWOT élargie  

Les résultats de la phase 2 sont complétés par des idées collectées en rapport avec les 

défis principaux et des options stratégiques possibles d’action citées précédemment dans 

le cadre des interviews en phase 1 par les experts.  

 Workshop avec le groupe d’experts (atelier II) 

A l’atelier II, les résultats de l’analyse SWOT seront étayés encore une fois avec les experts. 

Sur ces bases, les défis principaux seront définis et priorisés ; des options stratégiques 

d’action seront fixées. Ci-après les points prévus au programme de cet atelier :   

 

Application 2-3:  Concept général atelier II (provisoire)  

Programme Contenu 

Informations sur l’atelier – But de l’atelier et son classement dans le processus général 

Etat de l’analyse – Brève présentation des résultats de la phase 2  

Etayage de l’analyse 
SWOT 

 

– Etayage de l’analyse SWOT  

– Déduction des défis principaux   

Options stratégiques – Identifier des options stratégiques d’action, comment faire face aux 

défis principaux (resp. étude de marché) 

–  Regrouper des options stratégiques d’action, mettre l’accent sur les 

divergences et les similitudes ainsi que sur d’év. risques et chances 

avec ces options 

– Ajuster les options stratégiques d’action aux défis principaux (ana-

lyse SWOT-GAP) 

Wrap-UP 

 

– Récapitulation des résultats 

– Fixer les défis principaux et les options stratégiques d’action pour 

lesquels des lignes directrices doivent être élaborées aux Journées 

des partenaires de la formation professionnelle  

Perspectives – Planification des Journées des partenaires de la formation profes-

sionnelle 

– Calendrier et prochaines étapes  
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Les résultats de l’atelier sont récapitulés par Ecoplan qui rédige un rapport. En outre, à 

l’atelier, les points centraux à traiter aux Journées des partenaires de la formation profes-

sionnelle sont définis. Ces points sont intégrés dans la planification des Journées des par-

tenaires de la formation professionnelle.  

 

 Information groupe de pilotage et chercheurs 

A la fin de l’atelier, les résultats sont récapitulés par Ecoplan qui les envoie au groupe de 

pilotage et aux chercheurs. Les contenus de l’organisation des Journées des partenaires 

de la formation professionnelle sont également communiqués aux deux groupes. Les feed-

backs des chercheurs et du groupe de pilotage sont intégrés dans les résultats. 

   

 Discussion au sujet des résultats sur la plateforme d’échange 

Nous aimerions de nouveau utiliser la plateforme d’échanges pour informer le grand public 

de l’avancée des travaux concernant les options stratégiques d’action pour qu’il puisse les 

compléter et les évaluer.  

c) Résultat 

Les résultats de la phase 3 sont  

 un consensus sur l’évaluation de la situation de départ et les divers éléments de l’analyse 

SWOT 

 les défis principaux pour la formation professionnelle découlant de l’analyse SWOT sont 

décrits et caractérisés 

 des options stratégiques possibles sont fixées et évaluées 

 la planification des contenus pour les Journées des partenaires de la formation profession-

nelle a commencé 

2.2.5 Phase 4 : Structurer 

a) But 

La phase 4 est centrée sur les Journées des partenaires de la formation professionnelle des 

16 et 17 mars 2017. Les Journées des partenaires de la formation professionnelle sont entiè-

rement consacrées à l’élaboration de la « vision 2030 ». Le programme de la phase 4 est basé 

sur les travaux préparatoires des experts en phase 3 : les participantes et participants analy-

sent ensemble les options stratégiques et dressent un document récapitulatif des lignes direc-

trices de la stratégie. La « vision 2030 » est ainsi organisée pour ces journées d’études.  

Le développement des lignes directrices de la stratégie et de « vision 2030 » nous donne l’op-

portunité d’inclure d’une part de nombreux participants dans le processus de développe-

ment aux Journées des partenaires de la formation professionnelle et il représente d’autre part 

un défi de taille puisqu’il faut produire un output commun avec 160 personnes. Il convient donc 
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de préparer minutieusement cette conférence aussi bien du point de vue des contenus que de 

la conception. Au programme, sont prévus divers exposés et plusieurs ateliers thématiques 

avec la possibilité de travaux interactifs ou aussi d’entrer activement dans le processus dans 

des petits groupes.   

b) Méthode / processus 

Pour ce faire, les étapes partielles suivantes sont nécessaires.  

 Traitement des divers inputs en vue des Journées des partenaires de la formation 

professionnelle  

Sur la base des résultats provenant des ateliers des experts, divers inputs seront élaborés 

pour les Journées des partenaires de la formation professionnelle. Le groupe de pilotage 

ainsi que le groupe des experts pourront commenter précédemment les inputs. Ceci aura 

lieu selon toute probabilité par écrit.  

 Journées des partenaires de la formation professionnelle 

Les participants aux Journées des partenaires de la formation professionnelle élaboreront 

les lignes directrices de la stratégie et la « vision 2030 », le processus se déroulera fort 

probablement en petits groupes. Il y aura aussi des exposés introductifs à la thématique et 

les résultats des discussions seront étayés le deuxième jour de cette rencontre.  

Le programme détaillé va être élaboré un peu plus tard.  

Après les Journées des partenaires de la formation professionnelle, les résultats produits sur 

« vision 2030 » seront traités dans les étapes suivantes : 

 Réflexions sur les résultats sous l’aspect scientifique  

Les résultats seront communiqués aux chercheurs de la formation professionnelle qui pour-

ront donner leur avis. Ce processus sera défini ultérieurement.  

 Réflexions sur les résultats sur la plateforme d’échanges 

Les résultats des Journées de la formation professionnelle seront publiés sur la plateforme 

d’échanges. Le grand public pourra alors commenter ces résultats.   

 Séance du groupe de pilotage  

Les résultats des Journées de la formation professionnelle seront ensuite exploités, puis 

approuvés par le groupe de pilotage.  

 

c) Résultat 

Le résultat de la phase 4 est une « vision 2030 » étayée définie par les lignes directrices de la 

stratégie.  
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2.2.6 Phase 5 : Documenter 

a) But 

Après les Journées des partenaires de la formation professionnelle, une synthèse des résultats 

sera préparée à des fins de publication.  

b) Méthode / processus 

L’exploitation des résultats et la mise à disposition des divers documents sont du ressort d’Eco-

plan. Les participants impliqués dans le processus et issus du groupe de pilotage et du groupe 

des experts peuvent donner leur avis sur les projets. Ceux-ci seront incorporés dans la version 

définitive.  

c) Résultat 

Vision formulée et lignes directrices de la stratégie ainsi que documentation des résultats axée 

sur les groupes cibles.   

2.3 Concept de communication 

L’intégration des divers participants exige une communication bien planifiée des résultats. Ci-

après les points de repère de la communication sont listés, toutefois il faut bien faire la diffé-

rence entre communication externe et communication interne à l’intérieur des organes : la com-

munication externe pour autant que ce ne soit pas de nature organisationnelle est du ressort 

du SEFRI ; la communication interne est faite en règle générale directement par Ecoplan, à 

l’exception du lancement du projet.   

Application 2-4: Concept de communication 

Communication externe 

Quoi Canal Qui & quand 

Lancement du projet – SEFRI site internet 

– Panorama. actualités 

– SEFRI News 

SEFRI, septembre 

Résultats intermédiaires – Plateforme Community 

– SEFRI site internet 

SEFRI, Ecoplan 

 

Fin du projet, résultats – SEFRI site internet 

Panorama.actualités 

– SEFRI News 

– Communiqué de presse 

SEFRI, probablement 
juin 2017 

Demandes externes sur le processus – ouvert SEFRI si nécessaire 
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Communication interne 

Quoi Canal Qui & quand 

Lancement du projet / répartition 
des organes 

– e-mail au groupe de pilotage, 

au groupe d’experts et Com-

munity 

– Courrier à l’OrTra 

SEFRI, septembre 

Calendrier des interviews, ateliers 
et séances 

– par e-mail 

– par téléphone 

Ecoplan, septembre 

 

Invitation séance / atelier  
avec ordre du jour & informa- 
tions détaillées 

– e-mail avec annexes Ecoplan, env. 2 semaines au-
paravant 

Envoi des résultats intermé-
diaires pour consultation  

– par e-mail au groupe de pilo-

tage et aux chercheurs de la 

formation professionnelle, cc au 

groupe des experts  

Ecoplan, probablement 1 se-
maine après l’atelier   

Résultat pour discussion  
sur la plateforme 

– Plateforme 

– Info e-mail à Community 

Ecoplan: 

– octobre 2016 sur le sujet 

«Mégatendances» 

– février 2017 sur les défis 

principaux et les options 

stratégiques d’action   

– après les Journées des par-

tenaires de la formation pro-

fessionnelle sur la vision et 

les lignes directrices de la 

stratégie  

Communication en rapport  
avec la Table Ronde 

– e-mail Josef Widmer, août/septembre 
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3 Calendrier 

Nous proposons sur la base des dates prescrites dans l’entretien le calendrier suivant :  

Application 3-1: Calendrier 

 

 

Ne sont pas mentionnées spécialement les séances de projet qui pourraient se tenir avec le 

mandant. La date sera communiquée en cas de besoin. Le calendrier peut être légèrement 

modifié en fonction des ateliers et des séances.  

 

Calendrier 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 52

Groupe des expert-e-s Atelier I Atelier II (Atelier III)

Groupe de pilotage GPI GPII

Autres TR JPFP

Produits Ecoplan O A B C D E

Phase de conception & phase I: Collecter des informations et prises de position

Concept détaillé

Scénario / management du projet 

Projet scénario

Adaptations en continu

1
ère

 séance Groupe de pilotage

Travaux préparatoires 

Exécution 

Analyse bibliographique 

Interviews

Travaux préparatoires 

Interview experts/groupe de pilotage

Interview autres acteurs

Table ronde 

Concept

Travaux préparatoires

Exécution

Mise en commun des résultats

Plateforme d'échanges 

Concept

Elaboration des contenus de base

1. Input mégatendances

2. Input SWOT

3. Input "vision 2030"

Phase II: Analyser 

Bref rapport SWOT

Atelier I 

Concept

Travaux préparatoires

Exécution

Mise en commun des résultats

Phase III: Se positionner 

Bref rapport input SWOT complété

Atelier II

Concept

Travaux préparatoires

Exécution

Mise en commun des résultats

Refléter

Phase IV: Structurer 

Input pour partenaires form. pr.

Journées partenaires formation prof. 

2
e
 séance groupe de pilotage

Refléter

Phase V: Documenter 

Documentation

Produits Ecoplan Produits Ecoplan

O Offre TR Table Ronde

A Concept détaillé At. I Atelier I

B Bref rapport SWOT, lancement de la plateforme GPI Groupe de pilotage 1
ère

 séance

C Résultats at. I , input at. II At. II Atelier II

D Résultats at. II, input TR At. III Date de réserve pour le groupe d'experts

E Lignes directrices "vision 2030" JPFP Journées des partenaires de la formation professionnelle

GP II Groupe de pilotage 2
e
 séance

avril réservejanvier février

2016 2017

novembre décembre marsjuin juillet août septembre octobre


