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POLITIQUE DE L’EMPLOI
ET RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
Sous la direction du Professeur Giuliano Bonoli

Quatre journées : 10, 11, 24 et 25 octobre 2017 

Inscriptions: www.unil.ch/idheap/social

L’IDHEAP EN BREF

Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose 
d’un centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et à la recherche dans le domaine de la 
conduite des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau 
international (EAPAA), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils 
reconnu par les administrations, les responsables politiques et la Confédération.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les 
connaissances nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of 
Public Administra-tion), le Master PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) et le CEMAP 
(Certificat Exécutif en Management et Action Publique) et organise des cours de courte durée. Il 
assure également la for-mation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université 
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.  
www.formation-continue-unil-epfl.ch 
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SÉMINAIRE
POUR SPÉCIALISTES
ET CADRES



CONTEXTE & THÉMATIQUE

La politique sociale a traditionnellement eu comme fonction principale la garantie d’un 
revenu. Aujourd’hui, de plus en plus, on attend du social qu’il assume également un rôle de 
premier plan dans la promotion de l’emploi, notamment à travers des politiques de réinser-
tion professionnelle. Longtemps réservées aux chômeurs, les politiques de réinsertion profes-
sionnelle concernent de plus en plus de publics : bénéficiaires de l’aide sociale, de l’assurance 
invalidité, travailleurs âgés, jeunes en rupture de scolarité, parents isolés, etc. La promotion 
de l’emploi devient une tâche de plus en plus centrale de la politique sociale. Cependant, 
plusieurs tendances actuelles dans le monde du travail, tels que le déclin de l’emploi indus-
triel ou la recherche de la performance, rendent cette tâche souvent ardue. Les politiques de 
réinsertion, pour être efficaces, doivent donc être adaptées au cadre socio-économique dans 
lequel elles opèrent. Le défi consiste à maintenir voire à accroître le volume d’emplois dans un 
contexte où le marché du travail devient  de plus en plus exclusif. 
Ce séminaire, en s’appuyant sur les expériences faites en Suisse et à l’étranger (Etats-Unis, 
Grande Bretagne, Pays-Bas, pays scandinaves), vise à mettre à la disposition des participant·e·s 
l’état des savoirs actuel en matière de politiques de l’emploi et de la réinsertion profession-
nelle et permet d’examiner les problèmes rencontrés dans la conception et la mise en œuvre 
de ces politiques. 

OBJECTIFS & UTILITÉ

• Comprendre les effets sociaux et économiques des transformations du marché du travail ;

• Comprendre les mécanismes de fonctionnement des politiques de l’emploi
 et de la réinsertion professionnelle ;

• Examiner les mesures adoptées à l’étranger et en Suisse notamment par rapport à leur efficacité ;

• Identifier des exemples de « best practice » ;

• Etre sensibilisés aux problèmes de mise en oeuvre et d’évaluation des politiques
 de réinsertion professionnelle.

PUBLIC CIBLE

• Professionnels avec des responsabilités dans le domaine social (OFAS, Département / offices
 des affaires sociales dans les cantons et dans les villes) ;

• Professionnels avec des responsabilités dans le domaine de l’emploi (SECO, office cantonaux
 de l’emploi, ORP) ;

• Responsables de la conception et de la mise en oeuvre des politiques de réinsertion, dans le cadre
 de la LACI, de l’aide sociale et de l’AI ;

• Professionnels de l’action sociale du secteur associatif ;
 Chercheurs, collaborateurs scientifiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi, au sein
 d’universités et instituts de recherche, collectivités publiques, syndicats, associations patronales, etc.

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT ET D’ANIMATION

Le séminaire combine des apports théoriques sur la transformation du marché du travail et sur le 
fonctionnement des mécanismes de la réinsertion professionnelle avec des exemples pratiques de pro-
grammes de réinsertion. L’accent sera mis sur la structure de ces programmes et sur l’évaluation de 
leur efficacité.

THÈMES ABORDÉS

• Le marché du travail dans une économie postindustrielle ;

• Les conséquences sociales du nouveau marché du travail ;

• Les politiques de réinsertion professionnelle : approches, théories, instruments ;

• Les expériences de réinsertion professionnelle en Suisse et à l’étranger ;

• La réinsertion professionnelle de personnes à faible employabilité ;

• La réinsertion professionnelle des chômeurs : l’expérience de la LACI ;

• Soutenir l’emploi des handicapés et des bénéficiaires de l’AI ;

• Perspectives d’emploi pour les bénéficiaires de l’aide sociale ;

• Le rôle des employeurs dans la réinsertion professionnelle ;

• La coordination des politiques d’intégration professionnelle en Suisse
 ( collaboration interinstitutionnelle ).

PRATIQUE

Direction du cours

Professeur Giuliano Bonoli. Tél. : +41 (0)21 692 68 90. Courriel : giuliano.bonoli@unil.ch

Conditions d’admission

Le cours est ouvert à toute personne au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une expérience 
professionnelle équivalente.

Inscription, dates et horaires

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 septembre 2017 au moyen du formulaire en ligne : 
www.unil.ch/idheap/emploi et sont prises selon l’ordre d’arrivée. Deux semaines après réception de 
votre inscription, au plus tard, vous recevrez un avis confirmant votre admission au cours. Les sémi-
naires ont lieu de 9 h 30 à 16 h 30 à l’IDHEAP.

Attestation

La participation active à l’ensemble du séminaire donne droit à une attestation délivrée par l’IDHEAP.

Finance d’inscription

Le montant pour les quatre jours de formation s’élève à CHF 1’400.–. Le forfait comprend la docu-
mentation écrite, les repas de midi et les pauses café. En cas de dédit durant les trois semaines qui pré-
cèdent le début du séminaire, un montant de 10 % de la finance du cours sera perçu.

Afin de préserver la qualité des échanges et de l’enseignement, le nombre de participant·e·s est limité à 25 personnes. 
Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.
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