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Résumé (Management Summary) 

 

Recommandations faites dans le rapport 

1. L’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OPUC) doit être comprise comme une prestation de 

services d’une grande diversité méthodologique et thématique, qui soutient et accompagne chaque personne 

dans le développement actif de sa biographie professionnelle individuelle tout au long de la vie profession-

nelle.  

2. En dehors des besoins d’information et d’aide aux choix professionnels et d’études, l’OPUC doit répondre aux 

besoins liés au développement et au maintien durable de l’employabilité et de la capacité de travail, à la 

construction souple d’une biographie professionnelle valorisante pour la personne et au développement du 

potentiel individuel.  

3. L’OPUC doit développer des offres coordonnées entre les cantons, issues d’un processus systématique de 

conception et d’évaluation, à l’intention d’importants groupes cibles parmi les jeunes, les adultes et dans les 

entreprises, faisant appel à une diversité d’instruments, de méthodologies et de formats, y compris le recours 

grandissant à des offres en ligne. 

4. Le caractère payant des prestations de l’OPUC devrait être abandonné, celui-ci pouvant conduire à exclure 

systématiquement certains groupes de personnes d’un niveau de services suffisant. En lieu et place du carac-

tère payant de certaines prestations, il convient de développer et proposer une offre de prestations basée sur 

les besoins.  

5. L’OPUC devrait être positionnée dans le public et auprès des entreprises comme un centre de compétences 

fortement diversifiées. Il est recommandé d’adapter les bases légales à cet effet.  

6. Vu l’importance systémique grandissante de l’OPUC, il convient d’accroître les efforts et les investissements 

en faveur du développement de diverses prestations de l’OPUC. 

7. Il convient de mettre au point un programme-cadre national pour les objectifs, les services et les formations 

dans l’OPUC, qui prenne en compte la diversité des tâches et des prestations de l’OPUC dans le contexte de 

la Suisse. 

 

Définition et caractéristiques clé d’une OPUC moderne et tournée vers l’avenir 

 L’OPUC est conçue comme un centre de compétences globales qui soutient les personnes depuis leur 

jeunesse jusqu’à un âge au-delà de l’âge officiel de la retraite dans le développement durable de leur 

carrière professionnelle en proposant des prestations correspondantes également pour et dans les entre-

prises. Celles-ci concernent des questions liées au choix professionnel, au plan de carrière, à la 

performance, à la motivation et à la capacité de travail. 

 L’OPUC comprend la mise à disposition de matériel d’information actualisé, objectif et spécifique ainsi que 

l’appui personnalisé à la clientèle dans la recherche et l’évaluation ciblée de l’information pertinente et 

dans l’utilisation de celle-ci pour les choix professionnels et la planification de carrière.  

 L’OPUC porte son effort sur le développement durable de l’employabilité pendant toute la durée de la vie 

active. L’employabilité se fonde sur des compétences de développement de carrière, la gestion proactive 

de la carrière, l’aptitude à faire face à des événements imprévus survenant dans la carrière et sur le déve-

loppement continu et la mobilisation de diverses ressources personnelles et sociales.  
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 L’OPUC offre un soutien ciblé au maintien de l’employabilité pendant toute la vie. Elle cherche à promou-

voir le bien-être physique et psychique de la personne en l’aidant à faire face aux contraintes liées au 

travail et à concilier de manière satisfaisante les activités professionnelles et extra-professionnelles.  

 L’OPUC cherche à aider les personnes à affronter le dynamisme du monde du travail en leur donnant, par 

des approches narratives et constructivistes, des outils pour construire une biographie et une identité 

professionnelles subjectivement ressenties comme donnant un sens à la vie.  

 

Besoins exprimés face à l’OPUC  

 Les jeunes expriment typiquement le besoin explicite d’être soutenus par l’OPUC dans le choix de la pro-

fession. Mais ils ont aussi d’importants besoins en termes de consolidation des bases motivationnelles face 

au choix professionnel, d’aide à la réalisation des choix professionnels et de soutien dans le développement 

et la réalisation ultérieure de leur plan de carrière (y compris le développement de certaines compétences 

fondamentales nécessaires à la planification de carrière). 

 Les adultes ont, quant à eux, des besoins très divers pouvant différer sensiblement entre les sous-groupes. 

Un besoin général est celui d’être soutenu dans les choix professionnels et dans la conception d’un plan 

de carrière. Il ne s’agit pas uniquement de recevoir des informations et d’apprendre à mieux se connaître 

soi-même; le capacité de faire face à des doutes, à des informations contradictoires, à des conflits et à des 

obstacles motivationnels joue elle aussi un rôle central. Devant la dynamique du marché du travail et face 

à la transition numérique dans le monde du travail, l’individu aspire plus que jamais à développer et con-

server son employabilité, à renforcer sa capacité d’affronter des situations de travail précaires, les difficultés 

et les imprévus, mais aussi celle de saisir les chances qui peuvent se présenter dans le développement 

professionnel et, finalement, à donner un sens subjectif à sa propre biographie professionnelle. L’espé-

rance de vie qui grandit et les charges professionnelles qui s’alourdissent augmentent le besoin de 

conserver sa propre capacité de travail.  

 Les entreprises, enfin, ont plusieurs besoins en lien direct avec les activités de l’OPUC. On citera la dispo-

nibilité sur le marché du travail de personnes possédant les qualifications et les compétences recherchées 

par l’entreprise, la résilience du personnel en place face aux changements professionnels, la conservation 

de la capacité de travail et de la motivation des employés et leur aptitude à prendre en main leur propre 

développement de carrière.  

 

Prestations de l’OPUC dans une perspective d’avenir 

 La recherche internationale sur l’impact des offres de l’OPUC montre que les activités de l’OPUC ont gé-

néralement des effets positifs sur divers aspects du choix professionnel et du développement de carrière 

des individus. Fondamentalement, on peut donc considérer qu’investir dans les prestations de l’OPUC se 

justifie sur le plan de l’individu autant que celui de la société.  

 La recherche scientifique montre que les offres de l’OPUC n’ont pas toutes la même efficacité pour chaque 

groupe. Des différences significatives de l’impact s’observent aussi à l’intérieur de certaines catégories 

d’offres. Ces constats mettent en lumière toute l’importance que revêtent une planification systématique 

et un haut niveau qualitatif des prestations fournies par l’OPUC.  

 Les prestations d’avenir de l’OPUC à l’intention des jeunes consistent à développer et réaliser des offres 

permettant aux jeunes de se familiariser avec le monde professionnel et avec les caractéristiques-clés du 
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développement de carrière dès l’école primaire, à développer chez eux les différentes compétences néces-

saires aux choix de carrière, à les soutenir dans la réalisation de leur choix professionnel, à promouvoir la 

participation active des parents et à soutenir les jeunes pendant la formation professionnelle par rapport 

à la performance au travail, à la motivation et à la capacité de travail. A cet effet, l’OPUC devrait recourir 

à une multitude de méthodes et de formats, s’adressant à la fois aux individus et aux groupes, proposées 

tantôt sous la forme physique et numérique, et englobant d’autres acteurs encore que les jeunes.  

 Les prestations de l’OPUC destinées aux adultes devraient viser à promouvoir leurs compétences face au 

développement de carrière, par exemple sous la forme d’un soutien dans les choix professionnels et de 

carrière, dans la gestion des changements professionnels, dans la gestion des situations de doute et de 

charge psychique au cours du développement de la carrière et dans le traitement d’informations com-

plexes et leur application au développement de la carrière personnelle. Le maintien et l’accroissement 

durable de l’employabilité est un autre point crucial, consistant à soutenir les adultes dans le développe-

ment et la valorisation de leurs ressources (compétences, ressources sociales et psychologiques). Les 

prestations fournies aux adultes devraient procéder d’une approche holistique, insérant le plan de carrière 

dans le contexte plus large du projet de vie (par ex. par rapport aux activités extraprofessionnelles). Dans 

ses prestations destinées aux adultes, l’OPUC doit recourir à une diversité d’instruments et de formats ainsi 

qu’à des méthodes flexibles quant au temps et au lieu, y compris des séances de conseils individuels, des 

cours, des ateliers et des offres en ligne. 

 Les prestations que l’OPUC fournit aux jeunes et aux adultes bénéficient aussi, de manière indirecte, aux 

entreprises. En tant que centre de compétences indépendant, l’OPUC pourrait aussi coopérer plus étroi-

tement avec les entreprises et intervenir dans l’entreprise. Elle pourrait conseiller les employés d’une 

entreprise sur place sur les questions liées au plan de carrière, à la gestion des changements professionnels 

et des charges de travail et au développement de l’employabilité personnelle. Ces interventions en entre-

prise seraient particulièrement utiles pour soutenir les personnes à faible niveau de qualification. 

 Des potentiels de développement pour les prestations de l’OPUC sont identifiées dans les offres en ligne. 

Celles-ci peuvent comprendre la mise à disposition d’informations détaillées et adaptatives sur les profes-

sions, les formations et le marché du travail. Des offres de conseil virtuelles ainsi que des systèmes de 

conseils automatisés intégrant de gros volumes de données ainsi que l’apprentissage automatique pour-

raient être développées pour compléter les prestations fournies personnellement. 

 Pour répondre à des besoins divers de différents groupes cibles, l’OPUC devrait proposer davantage de 

prestations issues d’un processus systématique de planification et d’évaluation. Ces prestations se fondent 

sur une analyse des besoins, des objectifs clairement définis, une méthodologie diversifiée pour les at-

teindre et sur des processus systématiques d’évaluation et de développement de la qualité. 

 Pour réussir à fournir la vaste gamme de prestations présentées dans le présent rapport, l’OPUC doit se 

positionner auprès du public et des entreprises comme un centre de compétences qualifié aux activités 

très diversifiées. Les buts et les moyens de l’OPUC telles qu’ils sont définis dans les bases légales actuelles 

sont trop étroits dans cette perspective.  

 Le fait que les prestations de l’OPUC soient payantes risque d’en exclure systématiquement des personnes 

qui auraient pourtant bien besoin de ses services. Au lieu de l’offre payante, il conviendrait de développer 

et mettre en place une structure d’offres fondée sur les besoins. Une telle structure veille à répondre aux 

besoins spécifiques des clients par une gamme de prestations diversifiées. 

 Le positionnement de l’OPUC dans une large gamme d’activités revalorise la profession de l’OPUC et la 

positionne comme activité hautement qualifiée comprenant des possibilités diverses de formation conti-

nue et de spécialisation.  
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Evolution du rôle systémique de l’OPUC 

 Un rôle systémique grandissant est reconnu à l’OPUC dans le contexte de la transition numérique et de 

l’automatisation progressive du travail. L’OPUC peut notamment aider les travailleurs à mieux se repérer 

dans un marché du travail toujours plus dynamique et montrer aux individus, aux entreprises et à la société 

comment profiter des chances de la transition numérique et comment en mitiger les risques. En proposant 

des outils pour affronter les défis de la transition numérique, l’OPUC peut contribuer de manière substan-

tielle à la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques du SEFRI dans la formation professionnelle.  

 L’OPUC peut aider notre pays à saisir les chances et relever les défis d’une société vieillissante. Les presta-

tions de l’OPUC peuvent servir à mieux valoriser le potentiel des travailleurs âgés, promouvoir 

l’employabilité et l’activité jusqu’à un âge avancé et soutenir la participation des aînés au marché du travail.  

 L’OPUC contribue de manière notable à l’égalité des chances et à l’inclusion sociale, en soutenant les 

individus dans le développement de leur potentiel, en réduisant la reproduction sociale et en aidant les 

femmes et les hommes à se situer dans de nouveaux modèles de vie professionnelle et familiale. Cet 

apport est essentiel notamment dans le contexte de la transition numérique, de la migration et des diffé-

rences générationnelles grandissantes et contribue également à la réussite économique du pays.  

 

Modèles étrangers 

 Plusieurs pays européens ont développé ces dernières années une stratégie nationale pour l’OPUC, qui a 

abouti à la formulation de programmes-cadres pour les prestations fournies, leurs critères de qualité et les 

compétences requises pour travailler dans l’OPUC. Le SEFRI devrait étudier le développement de ce type 

de programmes-cadres en étroite collaboration avec les cantons.  

 Des exemples étrangers innovants concernent d’une part des offres en ligne comprenant divers services 

de conseil et ne se limitent pas à la simple diffusion d’informations. D’autre part, des exemples étrangers 

innovants montrent comment l’OPUC peut coopérer davantage avec les entreprises et ainsi apporter un 

meilleur soutien, notamment aux adultes défavorisés. Ces exemples méritent d’être considérés dans la 

perspective du développement systématique des futures offres de l’OPUC.  


