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Soutien de projet FKI : liste des projets
1.

Institution

Nom du projet

Champ d’action

Description succincte

ECAP

MILASS : Misure di inserimento lavorativo nel
settore sanitario

Augmentation du
niveau de qualification
(& adéquation)

Objectif : réinsertion du personnel du domaine des soins.
Conception d’une plateforme recoupant diverses mesures de conseil, d’orientation, de soutien et d’encadrement des professionnels des soins durant la formation continue en vue de
faciliter leur réinsertion. Utilisation à cet effet des structures existantes (Hôpitaux cantonaux, haute écoles spécialisées, Croix rouge) et des synergies au sein des réseaux locaux
des différents acteurs et représentants du domaine de la santé (région italophone).
Résultat visé : taux de placement minimal de 50% des participants dans les 6 mois suivant
la fin de la mesure.
Fin du projet : 31.12.2018.

2.

Modèle F

Informa Engineering
2020

Augmentation du
niveau de qualification

Objectif : éviter le chômage aux travailleurs âgés des domaines MINT et MEM en augmentant leur niveau de qualification.
La main-d’œuvre qualifiée des domaines spécialisés de l’ingénierie est concernée par les
nouvelles orientations de 2016 des grands groupes, qui tendent à démanteler ou délocaliser des branches d’exploitation entières. Ces restructurations conduisent au licenciement
de travailleurs de longue date qui s’annoncent auprès des ORP après expiration des plans
sociaux. Ces travailleurs doivent se réorienter fondamentalement et nécessitent de nouvelles compétences et de nouveaux diplômes fédéraux.
Pour la première fois en Suisse, ces groupes cibles auront accès à des filières d’études des
niveaux Bachelor et Master et à la formation continue selon le Modèle F (processus de validation) au sein de la HES-NW.
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Visée : taux de placement minimal de 50% des participants dans les 6 mois suivant la fin
de la mesure.
Fin du projet : 31.12.2017.

3.

Union des
arts et métiers de BâleVille

Campus
Unternehmertum

Innovation

Objectif : éviter que les jeunes talents et travailleurs n’émigrent dans d’autres
branches ou ne changent leur voie de carrière (académisation) en mettant en place
un plan de carrière.
Ce projet prépare les jeunes travailleurs motivés et talentueux à la reprise d’une entreprise,
à des fonctions dirigeantes ou à une activité d’indépendant. Ceci passe par des formations
extraprofessionnelles sur des thèmes entrepreneuriaux, par une mise en réseau dans la région et un encadrement individuel sous la forme de conseil de carrière et de monitoring, ce
bien au-delà de la durée du programme de formation. Les employeurs actuels ou futurs des
participants auront le soutien de la direction de projet dans le cadre de la planification de
carrière. La formation continue spécialisée se base sur les offres existantes des associations professionnelles et de branches.
Résultat visé : 30% des participants au minimum terminent leur apprentissage dans un métier touché par la pénurie / taux de réussite du programme de 90%.
Fin du projet: 31.12.2019 (soutien FKI et atteinte d’objectif jusqu’au 31.12.2018).

4.

mws - Medical Women
Switzerland

«Steigbügel» - soutenir
la réinsertion des médecins longuement inactifs
pour des raisons familiales et augmenter leurs
qualifications.
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Augmentation du
niveau de qualification

Objectifs : réinsertion des médecins
Le projet pilote «Steigbügel» («étrier») vient compléter les efforts consentis dans la lutte
contre la pénurie de médecins en Suisse en cela qu’il permet au personnel très qualifié de
se réinsérer ainsi que d’obtenir un diplôme de formation continue.
Préalablement à la réalisation du projet pilote, des informations sur les facteurs de succès
sont nécessaires en vue de pouvoir recourir durablement au projet final dans toute la
Suisse ainsi que de le généraliser dans les autres spécialités. Une assistance pratique qui
prévoit une formation sur place de 12 mois et des mesures de soutien aux participants et
aux formateurs montrera de quelle manière il est possible de réinsérer les participants et
d’augmenter leur niveau de qualification (diplôme de formation continue en médecine interne générale).
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Le groupe cible comprend d’un côté les médecins, idéalement proches de la fin d’une formation de médecin spécialiste dans la médecine interne générale, qui sont longtemps restés inactifs pour des raisons familiales et, de l’autre, les entreprises du domaine de la santé
qui souhaitent exploiter le grand potentiel de ces mêmes médecins.
Résultat visé : concept d’évaluation de l’encadrement (financé par les moyens FKI avant le
début effectif de la mesure de réinsertion [durée du projet : 01.04.2017 – 31.03.2020]).
Fin du projet : 01.04.2017

5.

Verein Lernwerk

Formation professionnelle initiale pour les réfugiés

Augmentation du
niveau de qualification

Objectif : garantir l’obtention du diplôme CFC ainsi que l’entrée dans le marché du
travail des jeunes réfugiés.
Lernwerk assume la fonction de plaque tournante entre les trois formes d’apprentissage
que sont l’entreprise de formation, l’école professionnelle et cours interentreprises, et met à
profit les structures existantes ayant fait leurs preuves (aide supplémentaire pour le groupe
cible et les entreprises formatrices). Une collaboration est visée entre les arts et métiers locaux, les offices d’orientation professionnelle, les services de psychologie de l’enfant et de
l’adolescent, l’Office de la formation professionnelle, les offices de migration des deux cantons (ZH, AG) et les volées d’intégration de l’école cantonale de la formation professionnelle ainsi que Viventa (10e année).
Résultat visé : le taux de diplômés parmi les bénéficiaires de ce soutien devrait être au minimum autant élevé que celui des apprenants ordinaires. Les résiliations de contrats d’apprentissage sont possibles. La moyenne des résiliations de contrats recensées par l’Office
fédérale de la statistique (OFS) sert de valeur comparative.
Fin du projet : 31.12.2018.
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