
Initiative visant 
à combattre la pénurie 
de personnel qualifi é

Davantage 
de main d’œuvre 
qualifi ée grâce 
à la formation
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«La formation est notre 
principale ressource – et 
un puissant remède contre 
la pénurie de personnel 
qualifi é.»

Johann N. Schneider-Ammann
Président de la Confédération
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Contexte

Un marché du travail 
en mutation

• L’économie suisse a toujours davantage besoin 
de main d’œuvre hautement qualifi ée et 
spécialisée.

• Les nouvelles technologies et les innovations 
appellent des qualifi cations spécialisées.

• D’autres pays cherchent eux aussi à attirer 
la main d’œuvre qualifi ée.
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Contexte

Les changements ne sont 
pas sans conséquences

• Nombre de branches se plaignent d’une pénurie 
de personnel qualifi é. L’acceptation de l’initiative 
contre l’immigration de masse accentue 
le problème.

• La pénurie de personnel qualifi é entrave 
l’économie suisse.

Entreprises rencontrant 
des diffi cultés à 
recruter du personnel

En pour-cent par branche

Construction de machines 47,9

Services fi nanciers et d’assurance 45,2

Appareils de traitement 

de données/horlogerie 41,4

Technologies et services 

de l’information 39,1

Santé/social 35,4

Gastronomie/hôtellerie  1,5
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Contexte

Les politiques agissent

• 2011: la Confédération lance l’initiative visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifi é

• 2013: la Confédération organise une «Table Ronde» 
avec les cantons et les partenaires sociaux

• 2013: le Conseil fédéral adopte un train 
de mesures

• 2015/2016: conférences sur les travailleurs seniors
• 2016: «sommet» sur la lutte contre la pénurie 

de personnel qualifi é

Nombre d’interventions parlementaires appuient 
l’initiative.
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Objectifs

L’initiative vise à…

• mieux exploiter le potentiel de la main d’œuvre 
indigène.

• réduire la dépendance envers l’immigration 
de main d’œuvre spécialisée étrangère.
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Champs d’action

L’initiative agit 
à quatre niveaux

Permettre aux professionnels 
d’obtenir une (re)qualifi cation 
ou une qualifi cation supérieure.

Créer de bonnes conditions pour 
les travailleurs seniors.

Faciliter la conciliation entre activité 
professionnelle et vie familiale.

Promouvoir l’innovation.
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Champ d’action «Formation»

Placer des accents 
dans la formation

L’initiative…
• optimise des projets de formation déve loppés 

par les cantons, les communes et l’économie.
• comble des lacunes dans les offres de 

formation.
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Champ d’action «Formation»

La formation ne peut pas 
résoudre tous les problèmes

Car…
• elle ne produit des effets qu’à moyen et à 

long terme.
• la pénurie de personnel qualifi é est déterminée 

par nombre de facteurs étrangers au domaine 
de la formation.

C’est pourquoi tous les champs d’action sont 
sollicités.



Slide 11

Champ d’action «Formation»

La Confédération pilote, 
les partenaires mettent en œuvre

Les mesures dans le domaine de la formation sont mises en œuvre par 
des organismes cantonaux et régionaux, publics et privés: 
• cantons
• partenaires sociaux
• entreprises formatrices
• établissement scolaires
• fondations
• établissements d’accueil extra-familial pour enfants
• etc.
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Champ d’action «Formation»

L’initiative profi te à tous

Les mesures de formation sont notamment destinées aux:
• enfants et adolescents
• étudiants
• adultes sans qualifi cation professionnelle
• professionnels désireux d’obtenir une qualifi cation supérieure
• travailleurs seniors
• femmes, après une interruption de leur activité professionnelle
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Champ d’action «Formation»

11 mesures pour 
atteindre l’objectif

• favoriser le placement des apprentis
• former du personnel soignant
• renforcer la formation professionnelle supérieure
• permettre aux adultes d’obtenir une qualifi cation 

professionnelle
• promouvoir les disciplines MINT à tous les niveaux 

d’éducation et de formation
• élargir l’accès aux hautes écoles spécialisées 

(MINT)
• créer des places d’études en médecine
• autres mesures
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Champ d’action «Formation»

Favoriser le placement 
des apprentis

Objectifs
• Intégrer davantage de jeunes dans la formation 

professionnelle.
• Pourvoir un plus grand nombre de places 

d’apprentissage.

Résultats
• Des projets sont déjà lancés dans 9 cantons.
• 2000 jeunes en profi teront.

Projets dans 9 cantons
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«La conseillère de X-Talent 
m’a beaucoup soutenu et 
m’a aidé à trouver une place 
d’apprentissage comme 
assistant du commerce de 
détail AFP. L’attestation fédérale 
de formation professionnelle 
sera la base de mon avenir 
professionnel.»

Nedin Ramadani (15)
apprenti, Migros Lostorf/SO
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Champ d’action «Formation»

Former du personnel soignant

Objectifs
• Augmenter l’effectif de personnel diplômé indigène.
• Proposer des formation attrayantes à tous les niveaux de formation.

Résultats
• Le nombre de CFC d’«assistant/e en soins et santé communautaire» a doublé.
• Les entrées dans les formations de degré tertiaire sont en progression 

de 30 pour cent.
• La formation professionnelle initiale de 2 ans d’«aide en soins et 

accompagnement AFP» est proposée dans toute la Suisse.
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«Notre recette contre la 
pénurie de personnel qualifi é: 
former la relève, encadrer 
les jeunes femmes débutant 
dans la profession et proposer 
des aménagements du temps 
de travail plus souples.»

Ruth Spalinger, Responsable 
du Service des soins 
Hôpital cantonal Bâle-Campagne
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Champ d’action «Formation»

Renforcer la formation 
professionnelle supérieure

Objectifs
• Améliorer la situation fi nancière dans la formation professionnelle supérieure.
• Promouvoir la reconnaissance internat. de la formation professionnelle  supérieure.
• Faciliter la mobilité professionnelle sur le plan national et international.

Résultats
• Les coûts des examens fédéraux ont été diminués.
• Les participants qui suivent un cours préparatoire reçoivent une aide fi nancière.
• Les diplômes sont mieux comparables à l’international (cadre des certifi cations).
• Les diplômes sont plus lisibles à l’international (titres en anglais).
• Le passage vers les hautes écoles spécialisées est réglé.
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«La comparabilité inter-
nationale de leur titre donne 
aux diplômés de la formation 
professionnelle supérieure 
de nombreuses chances – 
en Suisse comme dans 
le monde.»

Daniel C. Jung, directeur adjoint,
Formation professionnelle 
et prestations, GastroSuisse
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Champ d’action «Formation»

Permettre aux adultes d’obtenir 
une certifi cation professionnelle

Objectifs
• Accroître le nombre d’adultes obtenant une certifi cation professionnelle.
• Proposer aux adultes des voies menant à une certifi cation professionnelle.

Résultats
• 4 voies sont proposées aux adultes pour obtenir une certifi cation 

professionnelle.
• Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience.
• Campagne de sensibilisation lancée en 2017.
• Un diplôme sur dix de la formation professionnelle initiale est obtenu par 

une personne adulte.
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Champ d’action «Formation»

4 voies vers une certifi cation 
professionnelle pour les adultes

Admission directe à la 
procédure de qualifi cation

Validation 
sur dossier

Formation 
professionnelle 
initiale ordinaire

Formation 
professionnelle 
initiale écourtée

Admission directe 
à la procédure 
de qualifi cation

Validation 
des acquis 
de l’expérience

Procédure 
de qualifi cation

2–4 ans

Procédure 
de qualifi cation

1–3 ans Au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle

Au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle
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«Désormais, mes compé-
tences professionnelles sont 
offi ciellement reconnues. 
Cela augmente mes chances 
sur le marché du travail.»

Stephan Maurer (40),
Gestionnaire du commerce 
de détail CFC
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Champ d’action «Formation»

Promouvoir les disciplines MINT à tous 
les niveaux d’éducation et de formation

Objectifs
• Sensibiliser les enfants et les jeunes aux sciences et aux techniques.
• Aider les enseignants à passionner leurs élèves pour les thèmes MINT.

Résultats
• Quelque 140 projets sont nés.
• Ils s’adressent aux enfants et aux jeunes, du degré préscolaire jusqu’à 

la formation professionnelle et au gymnase.
• L’offre est très vaste: elle va du livre d’enfants aux leçons «Power On», 

de la «randonnée climatique» aux TecDays et TecNights destinées 
aux scolaires.
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«La proportion de jeunes 
femmes dans nos classes MINT 
n’a cessé de croître et se situe 
aujourd’hui à 50 pour cent. 
Les jeunes femmes sont surtout 
attirées par l’enseignement 
axé sur la pratique.»

Bernhard Blank
Directeur adjoint, 
Gymnase Lerbermatt, Köniz
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«Je m’intéresse aux disciplines 
scientifi ques depuis l’enfance. 
C’est pourquoi je me suis 
inscrite au gymnase dans une 
classe MINT. Plus tard, j’aimerais 
faire des études de médecine – 
par passion pour l’être humain.»

Ayla Schneider (17)
Elève d’une classe MINT,
Gymnase Lerbermatt
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Champ d’action «Formation»

Elargir l’admission 
aux hautes écoles 
spécialisées (MINT)

Objectifs
• L’admission aux fi lières MINT est élargie. Cette 

offre s’adresse aux gymnasiens et aux adultes 
sans maturité professionnelle.

Résultats
• Une première fi lière intégrant la pratique est 

proposée en informatique.
• D’autres fi lières sont en préparation.
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«J’aime rechercher des 
solutions à des problèmes 
techniques complexes. C’est 
pourquoi je fais des études 
en microtechnique. Plus 
tard, j’aimerais travailler en 
recherche et développement 
sur les lasers.»

Gwendoline Erard (23)
Etudiante en Bachelor of 
Science en Microtechniques, 
HES-SO, Moutier



Slide 28

Champ d’action «Formation»

Créer des places d’études 
en médecine

Objectifs
• Consolider et développer l’enseignement et 

la recherche.
• 1300 masters en médecine délivrés par an.

Résultats
• Le nombre de diplômes délivrés est en 

progression depuis 2007.
• La Confédération a ouvert un crédit de 

100 millions de francs pour des programmes 
spéciaux.

Masters 
en médecine
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Informations complémentaires

www.personnelqualifi e-suisse.ch 
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Merci de votre attention.


