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PROGRAMME DU MATIN 

Accueil et café 

Mot de bienvenue et introduction à la thématique

Christian Maag, secrétaire général, Fédération suisse Lire et Ecrire 
Rémy Hübschi, vice-directeur, chef de service Formation 
professionnelle et continue, SEFRI / membre du comité national 
de pilotage CII

Compétences de base et politiques sociales

La formation aux compétences de base est essentielle pour favoriser 
la participation de toutes et tous à la vie sociale et professionnelle.
Pour garantir l’ acquisition de ces compétences, la coordination entre 
les différentes institutions de sécurité sociale est indispensable. 
La conférencière démontre la corrélation entre ces domaines. 

Elisabeth Baume-Schneider, directrice de la Haute école de travail 
social et de la santé, Lausanne / vice-présidente de la CSIAS 

Collaboration interinstitutionnelle (CII) de la Confédération

La CII nationale se situe à l’ interface des systèmes de sécurité 
sociale. La conférence abordera le fonctionnement de la CII au 
niveau national ainsi que ses potentiels et ses limites dans le 
domaine des compétences de base.  

Représentant-e du SECO, bureau national CII

Coopération interdisciplinaire dans les cantons 

Sur mandat du SEFRI, l’ Association des Universités Populaires Suisses 
a réalisé, en 2018, une étude sur l’ avancement de l’ encouragement 
des compétences de base dans les cantons ainsi que sur la coopé-
ration interdisciplinaire. L’ auteur en présente les conclusions. Il met 
l’ accent sur le lien entre la loi sur la formation continue et les lois 
spécifiques et formule des recommandations.

Christoph Reichenau, président de l’ Association des Universités 
Populaires Suisses

Pause

Théâtre-forum

Un spectacle interactif de théâtre-forum a été créé spécialement 
pour le colloque. Il retrace le parcours d’une personne qui souhaite 
se former aux compétences de base et ses interactions avec les 
institutions de sécurité sociale. Grâce à une mise en situation, 
les participant-e-s au colloque auront la possibilité d’imaginer 
collectivement des solutions. 

Compagnie Le Caméléon (avec le soutien du Fonds d’aide du 
Caméléon)

Pause de midi: repas à la Welle7

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

Ateliers à choix

« Compétences de base » et réforme du dispositif d’intégration 

professionnelle neuchâtelois – Enjeux et perspectives

La Collaboration interinstitutionnelle du canton de Neuchâtel 
présente sa stratégie dans le domaine des compétences de base 
(expériences, obstacles, questionnements) et invite les participant-e-s 
à discuter des possibilités de mise en œuvre dans leur domaine de 
compétence. 

Laurent Duding, coordinateur CII du canton de Neuchâtel 

Collaboration interinstitutionnelle dans le canton de Vaud : 

historique et cas pratiques

Après une présentation de la collaboration interinstitutionnelle dans 
le canton de Vaud (expériences, obstacles, facteurs de succès et cas 
pratiques), les participant-e-s discuteront des possibilités de mise en 
œuvre dans leur domaine de compétence.

Chantal Tinguely, responsable CII, Office de l’ assurance-invalidité, 
Canton de Vaud
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Plans de formation individualisés pour une insertion durable 

A l’ aide d’ exemples issus du terrain, deux associations membres du 
Collectif genevois pour la Formation de Base des Adultes (C9FBA) 
expriment des attentes envers la collaboration interinstitutionnelle 
pour garantir un plan de formation individualisé permettant une 
insertion sociale et professionnelle durable. 

Collectif genevois pour la formation de base des adultes (C9FBA)

Collaboration interinstitutionnelle et formation : perspectives 

internationales

Après une présentation de différentes mesures à visée « holistique » 
initiées en Europe pour faciliter l’ accès à la formation des personnes 
faiblement qualifiées (avec ou sans emploi) et des jeunes, les 
participant-e-s à l’ atelier seront invité-e-s à réfléchir aux opportuni-
tés et limites des modèles proposés et à leur potentielle adéquation 
au contexte suisse. 

Cyrielle Champion, cheffe de projet, socialdesign

Table ronde

Animation: Christian Maag, secrétaire général, Fédération suisse Lire 
et Ecrire

-   Jris Bischof, membre du comité national de développement et de    
    coordination CII / directrice des services sociaux du Canton de Zoug 
-   Philipp Theiler, chef d’ unité Formation continue et encouragement  
    de projets, SEFRI
-   Laurent Duding, coordinateur CII, Canton de Neuchâtel
-   Christoph Reichenau, président de l’ Association des Universités   
    Populaires Suisses 
-   Cyrielle Champion, cheffe de projet, socialdesign
-   Daniele Beltrametti, coordinateur Coordination Romande de 

la Formation de Base des Adultes / responsable de l’ unité de 
compétences de base, Service social, Ville de Lausanne 

Rétrospective de la journée

Fin du colloque – apéritif

INFORMATIONS GENERALES

Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne (gare de Berne)
Vendredi 8 novembre 2019, 9.00 - 16.30 
 
CHF 150.- repas de midi et documentation inclus. 
CHF 110.- pour les organisations membres de la Fédération 
suisse Lire et Ecrire 

Jusqu’ au vendredi 30 octobre 2019, en ligne sur le site 
www.kompetence.ch/colloque

Le nombre de participant-e-s est limité. Les inscriptions sont 
prises en compte dans l’ ordre d’ arrivée. Vous recevrez une 
confirmation d’ inscription par mail, puis une facture accompa-
gnée d’ un bulletin de versement par courrier postal.
En cas de désistement après le 31 octobre 2019, la finance 
d’ inscription est due intégralement. 

Le colloque se déroulera en français et allemand. 
Les interventions en plénière, la table ronde ainsi que les ateliers 
3 et 4 seront traduits simultanément (français-allemand). 
Les questions pourront être posées en français et allemand.

Les autres ateliers seront présentés soit en français soit en 
allemand, sans traduction.

Pour en savoir plus, consultez le site :
www.kompetence.ch/colloque  

Florence Savioz, Association Lire et Ecrire
Route de Domdidier 8, CH-1563 Dompierre
+41 (0) 26 675 29 23, florence.savioz@lire-et-ecrire.ch 

www.welle7.ch
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But du colloque

Le colloque donnera une vue d’ ensemble de la situation actuelle de la CII dans le 
domaine des compétences de base, pour les différentes institutions comme pour 
les personnes présentant des difficultés en compétences de base. Les questions 
suivantes seront abordées:

•   Quelle est la pratique actuelle de la collaboration interinstitutionnelle dans le 
     domaine de la promotion des compétences de base au niveau national et cantonal ?  
•   Comment la collaboration interinstitutionnelle pourrait-elle être optimisée ? 
•   Quelles procédures et stratégies ont fait leurs preuves dans la pratique et 
     peuvent inspirer les participant-e-s dans leur contexte professionnel ?
•   Quels sont les avantages des plans de formation individualisés pour une 
     intégration durable ?

Le colloque offrira également un espace d’échange et de réseautage pour les 
participant-e-s.

Public cible

•   Responsables politiques et de l’ administration (Confédération, Cantons, 
     Communes), en particulier dans le domaine de la collaboration 
     interinstitutionnelle (CII)
•   Collaborateurs-trices d’ organisations cantonales, intercantonales et nationales
•   Conseiller-ères et assistant-e-s sociaux-ales, collaborateurs-trices des ORP, des 
     services sociaux, de l’ AI, de l’ orientation professionnelle, en contact direct avec 
     des personnes présentant des difficultés en compétences de base.
•   Responsables d’ institutions de formation et formateurs-trices dans le domaine 
     des compétences de base

COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE DANS LE 

DOMAINE DES COMPÉTENCES DE BASE : UN DÉFI ?

Contexte

La collaboration interinstitutionnelle (CII) vise à harmoniser les tâches et les 
procédures des différentes institutions de sécurité sociale et d’ intégration (par 
exemple assurance-chômage et aide sociale) afin que les offres puissent être 
utilisées de manière plus efficace dans l’ intérêt des personnes soutenues. Dans le 
domaine de la promotion des compétences de base des adultes (lecture, écriture, 
calcul, compétences numériques), la CII (ainsi que d’ autres formes de coopération 
entre les départements et services) est en pleine évolution tant au niveau national 
que cantonal et n’ exploite pas encore tout son potentiel. 

Avec le soutien de : 

Un colloque de la Fédération suisse Lire et Ecrire 


