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Interventions  

• M. Marco Taddei (UPS)    p.6 

• Mme Anne-Valérie Büchler (Migros Vaud) p.17 

• M. Sidney Rapin (LEMO)    p.25 

• M. Francis Valls (Association Transfer) p.49 

• M. Pierre-Yves Maillard (DSAS)   p.62 

• Prix de l’Intégration Professionnelle  p.81 
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Stéphane Manco 
Président d’Insertion Vaud 
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Mathieu Piguet 
Sous-directeur à la Chambre 
vaudoise du commerce et de 
l’industrie 
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Marco Taddei 
Responsable Suisse romande et 
Affaires internationale, Union 
patronale suisse 
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UNION PATRONALE 

SUISSE  

Les patrons suisses, ces créateurs 

d’emplois formateurs et pérennes 

 
Colloque Insertion Vaud 2015 

 
 

 

 

Marco Taddei 

Membre de la direction de l’Union patronale suisse 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

Structure des associations faîtières 

   

PME artisanales 

   

Unions cantonales  

des arts et métiers 

  

Politique économique 

et patronale 

1/3 PME 

2/3 grandes 

entreprises 

 

Chambres de 

commerce 

 Politique patronale 

1/3 PME 

2/3 grandes entreprises 

 

Chambres de commerce 

 

Politique 

économique 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Mission 

En tant qu’association faîtière des associations suisses 

d’employeurs, l’UPS défend à l’échelon national et international 

les intérêts patronaux, toutes branches, régions et tailles 

d’entreprise confondues.  

 

Membres 

 39 associations de branches  

 41 associations régionales 

 3 membres individuels 

 plus de 100’000 entreprises 

 plus de 1,8 million de salariés 

 

 

Union patronale suisse 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Associations membres 
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UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Au cours des dix dernières années, l’évolution de la qualité de 

l’emploi en Suisse peut être globalement perçue comme plutôt 

favorable (OFS, 2011). 

On constate notamment: 

46% des actifs a suivi un cours de formation continue au cours des 

12 derniers mois. 

La part des salaires ayant un contrat de travail de durée limitée se 

montait à 5,9% en 2010. 

La part des personnes actives occupées ayant un horaire de travail 

atypique (travail effectué le soir, la nuit ou le week-end; travail sur 

appel) est restée relativement stable au cours de la dernière 

décennie. 

Les patrons suisses, des créateurs d’emplois 
formateurs 
et pérennes 
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UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Les  obstacles 

L’entreprise n’est pas une institution sociale d’insertion 

Sa première responsabilité sociale est d’assurer sa pérennité 

(dégager des profits) 

L’insertion professionnelle doit être rentable 

Profil (formation) des personnes à placer ne correspond pas 

toujours aux besoins des entreprises 

 

Pourquoi les entreprises devraient-elles contribuer à 
réduire l’exclusion? 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

 

Les avantages 

L’intégration des personnes en difficulté (santé, chômage) constitue 

le moyen le plus sûr de lutter contre la progression des coûts des 

assurances sociales (AI, aide sociale) 

→ Privilégier le travail (réinsertion) plutôt que la rente 

         (revenu de remplacement) 

 

Pourquoi les entreprises devraient-elles contribuer à 
réduire l’exclusion? 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Les avantages 

Les entreprises s’enrichissent de nouvelles compétences et 

expriment leur responsabilité sociale 

Les bienfaits de la responsabilité sociale pour les entreprises  

(Conseil fédéral avril 2015) 

Utilité économique de la responsabilité sociale 

Effets positifs sur la compétitivité 

Effets motivants sur le personnel 

 

Pourquoi les entreprises devraient-elles contribuer à 
réduire l’exclusion? 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Compasso www.compasso.ch  

Association créée en 2015 sous l’égide de l’Union Patronale suisse 

Mission: Intégration professionnelle des personnes atteintes dans leur santé 

 Fondation IPT intégration pour tous  www.fondation-ipt.ch  

Créée en 1972 par des entrepreneurs romands sous l’égide de la Fédération 

des entreprises romandes 

Mission: réinsertion de personnes en difficulté (peu ou pas qualifiés) ou 

atteintes dans leur santé 

Qualife Fondation pour la qualification et l’emploi des jeunes  

www.qualife.ch 

Créée en 2014 sous l’égide de la Fédération genevoise des métiers du 

bâtiment  

Mission: soutenir des jeunes de moins de 25 ans, sans formation ni travail, 

jusqu’à leur premier emploi 

 

Le rôle des associations économiques pour réduire 

l’exclusion 

   

http://www.compasso.ch/
http://www.fondation-ipt.ch/
http://www.fondation-ipt.ch/
http://www.fondation-ipt.ch/
http://www.qualife.ch/


UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

3’287 personnes prises en charge 

46,03% de taux de placement, permettant ainsi à 685 personnes  

accompagnées dans le processus IPT Global de retrouver un 

emploi 

1’927 stages mis en place 

1’608 visites d’entreprise effectuées 

Fondation IPT, les chiffres clés 2014 

 



UNION PATRONALE 

SUISSE  

UNION PATRONALE 

SUISSE  

Le travail éloigne de nous trois grands maux: l’ennui, le vice et le besoin 

(Voltaire) 

Facteurs favorisant la réduction de l’exclusion 

Vieillissement de la population 

Endettement des assurances sociales 

 Initiative visant à limiter l’immigration 

Pistes d’amélioration 

  Sensibiliser les entreprises à l’importance et aux avantages de la  

 réinsertion professionnelle 

  Multiplier les échanges entre acteurs publics et privés 

 

Conclusion 



Anne-Valérie Büchler 
Responsable des ressources 
humaines, Migros Vaud 
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Quelles réponses des entreprises pour 

réduire l'exclusion? 

10.10.2005  |  page 18 



2 

 

 

Les valeurs centrales 

Valeurs du fondateur de Migros, Gottlieb 

Duttweiler, axées sur le capital humain: 

 

 

 

 

 

• WIN Attitude: bienveillance, positivité, engagement 

• Label Friendly Work Space 

 



Avec quels partenaires?  

20 

Etc. 



Qu’apporte l’intégration? 

04.07.2014|  page 21 

Intégration 

Axe social Axe économique 



Insertions internes 

• Collaboration étroite avec nos partenaires SWICA, SUVA 

et AI 

• Interlocuteurs privilégiés 

• Séances régulières (au minimum trimestrielles) 

• Procédure claire et disponible pour tous 

• Suivi de l’absence 

• Détection précoce 

• Mise en place de mesures adaptées dès que possible 

•  2 exemples aux RH et comptabilité 

 

 
|  page 22 



Limites rencontrées – comment les dépasser ?  

• Personnes en perte de santé et sans formation 

• Problème de société? 

• Limite des postes disponibles pour ce type de personne 

• Résilience des personnes touchées 

• Faire le deuil de sa vie professionnelle passée 

• Envisager sereinement l’avenir afin de pouvoir 
l’initier 

• Comment faire de la détection précoce hors 
absentéisme? 

 

  |  page 23 
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      erci de votre attention 
 

Questions ? 



Sidney Rapin 
Responsable des ressources 
humaines, LEMO 
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Partenaires de réinsertion 

• CARITAS 

• Fondation Mode d'Emploi 

• Fondation le Relais CEFIL Morges 

• IPT 

• Office AI 

• ORIPH 

• OSEO 
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Partenaires de réinsertion 

Depuis 2010 

53 stages organisés  

pour  

3935 jours de travail 
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Mesurer l’aptitude à compter différents éléments  

dans un ensemble graphique hétérogène 
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Mesurer l’aptitude à interpréter des ensembles de codes 

qui se réfèrent à des objets et à leur emplacement 
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Mesurer l’aptitude à interpréter des ensembles de codes 

qui se réfèrent à des objets et à leur emplacement 

1.  a) A quel produit correspond le numéro d'article P554 ? 

 b) Quel est son code de localisation ? 

 

2.  a) Quel est le numéro d'article des brocheuses ? 

 b) Combien de boites de brocheuses la table de référence indique-t-elle ? 

 

3.  a) Combien de boites de numéro d'article L158 la table de référence 

     indique t-elle ? 

 b) Quel est son code de localisation ? 

 

4.  a) Quel est le code de localisation pour les enveloppes ? 

 b) Quel est son numéro d'article ? 

 

5.  Quel est le numéro d'article pour les sacs ? 

 

6.  A quel produit correspond l'article X03l ? 
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Francis Valls 
Membre du conseil de 
l’association Transfer 
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Expériences de la méthode I.O.D  
 

(Interventions sur les Offres et les 
Demandes d’emploi) 

« Tous insérables, vraiment? » 

Lundi 7 septembre 2015 
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I – Partis Pris 

 Chaque entreprise est un système particulier et 
non figé d'inter actions laissant du « jeu » aux 
acteurs. 

 Les compétences d'un salarié sont fonction du 
contexte de relations dans lequel son travail se 
déroule. 

 L'inclusion en entreprise de publics de l'action 
sociale est liée aux complémentarités entre leurs 
référents sociaux et les intervenants IOD. 
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Opérer un distinguo net entre 

« logique du marché »  

et « logique des entreprises. »  
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1er contact avec une entreprise 
 

De l’analyse de votre besoin personnel à l’intégration d’un salarié 
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Le Poste d’Agent de Service 
Hospitalier (A.S.H) 

 

Vu côté DRH 
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Le Poste d’Agent de Service 
Hospitalier (A.S.H) 

 

Vu côté ASH 
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 II- Indications de résultats et d'effets constatés. 
      (données récentes recueillies par Transfer auprès de 60 sites, en 

France et Belgique, labellisés IOD) 
  

  

•  Agir avec et dans l'entreprise --------> 30 entreprises accompagnées par intervenant 
                                                                 7 recrutements sur 10 correspondent au « marché caché » 
                                                                 6 candidats sur 10 sont embauchés. 
 
•  Priorité aux publics prioritaires----- > 40 personnes accompagnées par intervenant 
                                                                90 % de personnes « pauvres », 60 % sans diplôme… 
 
• Pas de sélection à l'entrée –----------->   8 pers/10 accueillies entrent dans les actions. 
                                                                 90 % des personnes reçoivent des offres d'emploi. 
 
• Sécuriser l'intégration en emploi----->  2/3 des sortis en emploi durable sont à TC et 1/2 en CDI 
                                                                 90 % des embauches sont accompagnées d'un plan 
                                                                 d'intégration  négocié avec l'encadrement de l'entreprise. 
 
• Sortir des minima sociaux ------------>  selon plusieurs études réalisées avec des Conseils 
                                                                  Généraux, entre 69 % et 82 % des personnes sorties des 
                                                                  programmes IOD ne sont plus allocataires dans les fichiers 
                                                                  CAF (Caisse d'Allocation Familiale) de 1 an à 3 ans après 
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Pierre-Yves Maillard 
Chef du Département de la santé 
et de l’action sociale du canton 
de Vaud 
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11 septembre 2015 Chef du département et de l’action sociale, colloque insertion-Vaud 

Mesures d’insertion sociale 

• 8 MIS capacités de base: 493 contrats, 7% du budget 

• 16 MIS socio-professionnelles: 550 places, 45% du budget 

• 19 MIS JAD: 319 places, 34% du budget 

• 5 MIS familles: 109 places, 6% du budget 

• 4 MIS préservation de la situation économique: 102 contrats, 

1% du budget 

• 10 MIS « bas-seuil »: 143 places, 6% du budget 

 

Total de 62 mesures d’insertion sociale gérées par 38 organismes 

prestataires différents 

Ceci représente 1190 places simultanées 
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MIS socio-professionnelles 

• Méthodes : 

• Coaching individuel, remise à niveau, tests, élaboration du projet professionnel, 

activités pratiques, soutien et entraînement à la recherche d’emploi, … 

 

• Principaux chiffres : 

• Capacité d’accueil simultané : 549 

• Part du budget 2015 : 45% (soit CHF 9’825’137.-) 
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MIS socio-professionnelles 

Résultats 2014 

n=428

En emploi ; 38%

En formation; 11%
Orientation AI; 5%

Transfert ORP ; 11%

Sans solution; 13%

Autre MIS; 10%

Autres sorties du RI; 5%

Sans information; 8%

• 49% des bénéficiaires sont sortis de la mesure en emploi ou en formation en 2014 

(48% en 2013) 
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Comparaison 2011-2014 

• Le nombre de bénéficiaires sortant par l’emploi ou la formation pour 

les MIS socio-professionnelles a augmenté chaque année 

Comparaison des résultats MIS socio-prof. 2011 - 2014 (Nbre de personnes)

0

50
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200
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300

350

En emploi En formation Orientation AI Transfert ORP Sans solution Autre MIS Autres sorties

du RI

Sans info.

2011, n=503

2012, n= 558

2013, n=622

2014, n=875
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Le programme Prolog-Emploi 

Initiative du DSAS sur la base de 2 constats : 

•  Pénurie de postes programmée dans le  secteur socio-sanitaire 

•  Candidats potentiels parmi les bénéficiaires RI 

 

Création d’un fonds de réinsertion codirigé par : 

•  Les faîtières du domaine hospitalier (FHV), des établissement socio-éducatifs (AVOP), des EMS (AVDEMS et 

FEDEREMS) 

•  Les trois services du DSAS concernés (SPAS, SASH, SSP) 

 

Création d’une association indépendante portée par 3 partenaires du SPAS (Démarche, Mode d’Emploi, OSEO), 

chargée de la mise en œuvre du projet 

 

Objectifs: 
 

• Offrir des postes de travail d’une durée déterminée au sein des institutions subventionnées 

par le DSAS en sélectionnant des candidats parmi les bénéficiaires du RI non-suivis par les 

ORP pour favoriser leur requalification professionnelle tout en assurant une préparation et un 

suivi 
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Projet pilote ProLog-Emploi 

Postes variés, dans les secteurs : 

• hospitalier 

• médico-social 

• socio-éducatif 

• accueil de jour des enfants (nouveauté 2013) 

MIS socio-prof. 90 CDD de 10 mois Emploi 

Soutien au 

placement 
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Prolog-Emploi : Résultats 

 284 personnes ont pris part au programme  

 69 personnes sont actuellement en cours de 

CDD 

 172 personnes sont arrivées au terme du 

CDD  

 51% des personnes qui achèvent le 

programme retrouvent un emploi directement 

après (91 ont décroché un CDI, dont 58 CDI 

internes) 

69 



Problématiques spécifiques des familles au RI qui 

travaillent 

• Manque de formation de base 

• Activité lucrative fluctuante 

• Taux d’activité insuffisant pour couvrir le minimum vital 

• Absence de solutions de garde stable 
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Programme  

«Coaching Familles - CoFa»  
(lancement le 1er novembre 2012) 

Objectifs :  

• Augmenter et/ou stabiliser les revenus des familles au  RI 

• Leur permettre de sortir du RI par l’accès aux PC Familles 

• Leur permettre de s’autonomiser complètement financièrement 

Prestations :  

• Une PC Famille légèrement supérieure au RI 

• Un job-coach pendant 12 mois 
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Profil des familles suivies dans CoFa 
(Juillet 2015) 

• 39% couples, 61% monoparentales  

• 41% avec 1 enfant 

• 40% avec des enfant de < 6 ans 

• 60% travaillaient jusqu’à 50% et 40% jusqu’à 100% 
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Résultats (juillet 2015) 

• 149 participants arrivés au terme du suivi :  

• 74 se maintiennent aux PC Familles (la moitié depuis au moins 6 mois) 

• 18 sont autonomes financièrement (sorties PC Familles) 

• 52 sont retournés au RI 

• Taux de réussite de 62% (maintiens PC Fam.+ autonomies) 
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Insertion par la formation 

Public cible 

• 6’000 adultes 

26-40 ans dont 

58% sans 

formation 

professionnelle 

• 3’000 jeunes 

18-25 ans dont 

70% sans 

formation 

professionnelle 

Programmes spécifiques 

FORJAD/FORMAD 
Formation initiale 

 

FORMAD 
Formation par l’entreprise 

Formation courte 

VAE 

 

MIS de 

préparation :  

- JAD 

- Socio-prof. 
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Catalogue MIS JAD 

 
 

• Objectifs: 
• Élaboration du projet professionnel et lien avec les entreprises 
• Rattrapage scolaire 
• Appui psychosocial (reprise de rythme, confiance en soi, compétences 

transversales,…) 
• Accès à la formation et intégration si besoin au programme FORJAD 

 
• Un tiers du budget MIS pour les JAD 

• Capacité d’accueil simultané : 319 

• Part du budget 2015 : 33% (soit CHF 7’137’606.-) 
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Résultats MIS JAD 2014  

56% des bénéficiaires sont sortis par la formation ou par l’emploi (55% en 2013) 

n=225

En emploi ; 8%

En formation; 48%

Orientation AI; 12%

Transfert ORP ; 3%

Sans solution; 7%

Autre MIS; 13%

Autres sorties du RI; 6%

76 



Principes du programme FORJAD 

• Favoriser l’accès à une formation certifiante de type CFC ou AFP 

• Permettre l’obtention d’une bourse d’étude prenant en charge les frais d’entretiens et de 

formation (sortie RI) 

• Accompagner les jeunes en formation à l’aide d’un suivi personnalisé sur 4 axes: 

• Axe professionnel – médiation en entreprise 

• Axe scolaire – appuis pédagogiques 

• Axe personnel – travail sur les comportements en entreprise et les obstacles à la réussite 

• Axe social – soutien socio-administratif 

• Soutenir les jeunes à la fin de leur formation dans leur recherche d’emploi 

• Trois voies possible pour un bénéficiaire au RI qui cherche à entreprendre une formation:  

• FORJAD standard 

• FORJAD institution 

• Autonomie 
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Résultats FORJAD 
(mars 2015) 

 

• 2236 jeunes en formation par le biais de FORJAD depuis 2006 dont 697 en formation 
actuellement. 

 

• 705 diplômés depuis 2006. 
 

• Taux global de réussite sur les 9 volées de 63% (poursuite de la formation + 
obtention du diplôme). 
 

• Environ 75% des FORJAD/FORMAD suivent une formation en entreprise. Les 25% 
restant se repartissent entre écoles professionnelles publiques, écoles privées et 
institutions. 
 

• 216 FORMAD, dont 99 formations en cours. Taux de réussite des FORMAD de 70%. 
 

• En mai 2014, 451 diplômés étaient complètement sortis du RI (83%), 97 touchaient 
encore le RI ou un complément RI (17%). 
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Projet-pilote FORMAD 

• Définition 
 

 Projet pilote destiné à favoriser l’insertion des bénéficiaires de l’aide 
sociale âgés de 26 à 40 ans, via une formation professionnelle assortie d’un 
suivi spécifique (jusqu’à la consolidation de la prise d’emploi) 

 
• Public cible 
 

• Bénéficiaires du RI 
• 26 à 40 ans 
• Sans formation professionnelle achevée 
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Voies de formation 

 

• Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

• Volée pilote en collaboration avec l’OCOSP et l’AVDEMS pour l’obtention d’une AFP ASA 
(volée de 5 à 8 personnes, en cours de constitution) 

 

• Apprentissage CFC/AFP 
 

• Mêmes conditions et modalités que FORJAD 
 

• Formation courte 
 

• Formation par l’entreprise 
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présente le 

 

 

Philippe Cottet 

Président AEIP et vice-président INSOS 
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 Qui sommes-nous ? 

Membre 
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http://www.polyval.ch/
http://www.olbis.ch/
http://www.orif.ch/
http://www.afiro.ch/
http://www.bva.ch/
http://www.lerepuis.ch/
http://www.lamanufacture.ch/


• Historique du Prix 
 

• 2005, suite à un séminaire avec la CVCI 

• partenariat avec l’industrie des produits et 

services 

• mesures de réinsertion mises en place 

par les différentes révisions AI 
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• Public cible 
 

• PME 

• multinationales 

• administrations publiques 

• indépendants 
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• Presenting partners 
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• Main sponsors 

 

http://www.orif.ch/
http://www.lerepuis.ch/


• Composition du Jury 
 

• Gerald Metroz Sports Consulting (GMSC) 

Monsieur Gérald Métroz 
 

• Département de la Santé et de l'Action Sociale du canton 

de Vaud (DSAS) 

Madame Caroline Knupfer, Secrétaire Générale 

adjointe 
 

• Département de l'Economie du canton de Vaud (DEC) 

Monsieur Alain Bolomey, Chef de la coordination 

des ORP 
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• Chambre Vaudoise du Commerce et de l'Industrie (CVCI) 

Monsieur Mathieu Piguet, Sous-Directeur 
  

• HR Vaud 

Madame Maria Anna Di Marino, Présidente 

d’Honneur 
 

• Office de l'Assurance Invalidité du canton de Vaud 

Monsieur Dominique Dorthe, Responsable du 

Service de Communication 
 

• Pro Infirmis Vaud 

    Madame Monique Richoz, Directrice 
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• Lieux de remise des Prix : 
 

• en principe lors d’évènements 

organisés par nos partenaires 

• avec la participation d’une 

personnalité du monde politique 
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d’Intégration Professionnelle 
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• Quelques lauréats 
• Zürich Assurance 

• Zwahlen & Mayr 

• La Ville de Lausanne 

• la Fondation du Festival de Montreux 

• Brauchli SA, Lausanne 

• Laboratoires Kart SA, Le Mont-sur-Lausanne 

• CHUV, service de restauration, Lausanne 

• Dynatec SA, Préverenges 

• Migros Crissier 

• SV Group 

• Ecole Hôtelière de Lausanne… etc.. 
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Remise des Prix « Edition 2014 » 

par le Président du Jury 

Monsieur Gérald Métroz 

 

Les Prix seront remis par 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat 

Pierre-Yves Maillard 
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Remise des Prix 2014 

Catégorie : 

« Intégration professionnelle au cœur 

même de l’entreprise» 

 

Deux lauréats : 
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http://www.tuntenball.at/partner/sexcess/#main
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Représentée par; 

 

 Monsieur Eric Bocion, Directeur 
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Représentée par; 

 

 Monsieur Philippe Guntert, Directeur 

Serge Ballesteros, responsable RH 
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Remise des Prix 2014 

Catégorie :  

« coup de cœur du Jury» 

« autre dossier ne répondant pas forcément 

aux critères définis, mais dont l’originalité 

suscite l’attention » 

  

Le lauréat est : 
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Remise des Prix 2014 
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Représentée par; 

 

Monsieur Alain Degrave, 

 Directeur Général 
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MERCI POUR VOTRE 

CONTRIBUTION 

www.pdip.ch 

 
 

 

 

 

http://www.pdip.ch/
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