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DEASS / « Formazioni Brevi » (FB)

Plan de l’intervention

• Introduction

• Constat de départ et mise en place du projet FB

• Les 3 types de formation mis en oeuvre par l’OAI du Tessin

• Les FB structurées: le concept, les conditions favorables et les obstacles à leur 

mise en place, les innovations 

• Les FB depuis 2013

• Un exemple de FB dans le secteur de la vente

• Présentation des premiers résultats

• Les avantages des FB

• Les facteurs de succès des FB

• Les risques et éléments critiques liés aux FB

• Possibilités d’amélioration/de développement des FB (notamment dans 

l’optique d’une transférabilité éventuelle dans d’autres cantons)
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Introduction

• Mandat: analyser le dispositif « formazioni brevi » (concept, mise en 

œuvre, premiers effets observables, facteurs de succès et transférabilité 

potentielle). 

• Calendrier et méthodologie: 

– septembre 2016: début effectif des travaux 

– octobre 2016 – avril 2017: analyse documentaire et statistique 

(données OAI-TI et ZAS), entretiens avec différentes catégories 

d’acteurs impliqués (N prévu = 23/25), CATI

– mai – juin 2017: analyse des données (en cours)

– juin 2017: remise rapport final

– septembre 2017: remise rapport définitif.
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Constat de départ et mise en place du projet FB

• Principal constat étude SUPSI de 2011 (financement OAI + OFAS): 

connaissance insuffisante des besoins des entreprises (en termes 

d’emplois et d’organisation du travail) de la part de l’OAI  

• Conséquence: lancement d’un groupe de travail par l’OAI qui débouche 

sur la création des « formazioni brevi » en 2012 (première volée en 

2013)

• Particularités/éléments de contexte: prise en compte des spécificités du 

marché du travail au Tessin (proportion élevée de TPE-PME et peu de 

grandes entreprises, travailleurs frontaliers et dumping salarial)

• Objectif recherché: connaître les besoins des entreprises en termes 

d'emplois et de compétences requises et y répondre rapidement en 

appliquant les mesures prévues par la législation

• FB: une réponse aux besoins des TPE-PME à travers une nouvelle offre 

de formation de courte durée et orientée sur la pratique
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Les trois types de formation mises en œuvre par l’OAI du Tessin

• FB sur mesure/ad hoc: mesure de formation ponctuelle et 

individualisée qui a lieu chez un employeur. Elle suppose un 

contrat de travail, permet l’acquisition de compétences nécessaires 

au maintien et/ou à l’adaptation de l’emploi dans l’entreprise et ne 

conduit pas à l'obtention d'un certificat professionnel reconnu. 

• FB cours: il s’agit d’une formation générale (reconnue au niveau 

cantonal), souvent de courte durée et qui a lieu dans un organisme 

de formation (ex: cours de langues, d'informatique, permis pour 

conducteur de chariot élévateur). Visant à combler une lacune 

particulière chez l’assuré, ces FB ne sont pas construites sur 

mesure pour l’OAI. Généralement, les assurés qui en bénéficient 

n’ont pas/plus d’employeur.
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Les trois types de formation mises en œuvre par l’OAI du Tessin

• FB structurée (objet du mandat et de l’analyse): il 

s’agit de parcours de formation organisés en alternance 

cours-entreprise et préparant à une profession 

particulière mais de plus courte durée qu’un 

reclassement complet (9-12 mois au lieu des 3 ou 4 ans 

d’un CFC). Destinées à un public avec un niveau de 

formation bas (ou très bas) et/ou qui n’aurait pu 

s’engager dans un reclassement (absence des prérequis 

ou des compétences jugées nécessaires), les FB ont été 

créés pour élargir la palette des formations 

professionnelles pouvant être financées par l’AI
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Les FB structurées (FB)

• « Philosophie » : intervenir avant une péjoration éventuelle 

de l’état de santé des assurés (dès 20% de taux d’invalidité, 

voire 10% pour les moins de 35 ans) en vue de rétablir et 

maintenir la capacité de gain des personnes. (Le taux de 20% 

est celui qui est normalement demandé par la Jurisprudence)

• Public cible : principalement classes d’âges moyennes, voire 

avancées, avec un niveau bas de scolarisation, souvent sans 

formation professionnelle achevée et/ou pas en mesure de 

suivre une formation professionnelle complète, mais au 

bénéfice d’une longue expérience professionnelle
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Les FB structurées (FB)

• Fonctionnement : maximiser les chances de réinsertion en partant 

des compétences et de l’expérience professionnelles déjà 

accumulées pour permettre d’acquérir en un temps relativement 

court les compétences nécessaires à une réorientation réussie si 

possible dans le même secteur économique

– D’où: identification des formations les plus trasversales 

possibles aux branches économiques en croissance et en 

mesure d’offrir des emplois aux assurés (vente, logistique et 

commerce)

– Exemple du maçon qui se reconvertit en vendeur au rayon 

bricolage. 

– Durant la FB en tant que mesure d’ordre professionnel, l’AI 

prend en charge les coûts du reclassement et les assurés 

bénéficient généralement des indemnités journalières de l’AI
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Les occasions favorables à la mise en place des FB structurées

• Volonté de l’OAI-TI 

• Existence d’un nombre suffisamment élevé d’assurés qui ne 

bénéficiaient pas de mesures de formation avant

l’introduction des FB

• Coopération et disponibilité des entreprises, des associations 

d’employeurs et des organismes de formation à créer des 

parcours de FB

• Existence (et recherche) de « lacunes » ou « niches », 

notamment dans les PME, afin de repérer des opportunités 

d’intégration pour les assurés

18/05/2017

9



16/05/2017

4

DEASS / « Formazioni Brevi » (FB)

Les obstacles à la mise en place des FB et comment ils ont été 

surmontés 

• Principale difficulté: réussir à coordonner l’action et faire

travailler ensemble tous les acteurs nécessaires au succès des

FB

– elle a été surmontée par un travail collectif déployé lors de 

la phase préparatoire qui a permis de partager un 

diagnostic commun et une solution acceptée par tous

• Autre difficulté: le faible nombre d’entreprises faisant partie

du portefeuille de chaque conseiller au départ du projet FB 

– elle a été surmontée par l’embauche de nouveaux profils

par l’OAI et par un travail de communication active visant

les entreprises et le renforcement du réseau d’entreprises

partenaires de l’OAI 
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Les innovations des FB

• Le caractère innovant des FB ne réside pas tant dans ses objectifs, mais 

plutôt dans sa structuration et capacité d’articulation et d’intégration 

dans un nouveau parcours formalisé de mesures existantes.

• Création de nouveaux profils professionnels individualisables 

• Les FB permettent de concilier théorie et pratique dans une seule mesure 

pour ce groupe cible, qui ne pourrait ou n’arriverait pas à suivre les 

formations classiques (AFC/CFP)

• Réponse aux besoins des employeurs (avant tout TPE et PME) et 

formation en partie individualisable et modulable selon les besoins des

employeurs (ex.: allemand pour la vente dans la région de Locarno)

• Collaboration avec les associations professionnelles et du secteur 

concerné

• Cas particulier: un syndicat (OCST) est impliqué dans le dispositif à 

travers son organisme de formation
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Les FB depuis 2013

• 3 secteurs (vente, commerce et logistique)

• 3 centres de formation liés à 2 associations professionnelles 

(SIC Ticino, ASFL) et à 1 syndicat de salarié-e-s (OCST)

• 93 assuré-e-s concerné-e-s depuis 2013

• En provenance avant tout des secteurs du bâtiment et de 

l’hôtellerie-restauration

• Assuré-e-s présentant avant tout une atteinte à la santé 

physique (présence également d’atteintes de nature 

psychique)
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Les FB depuis 2013
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Logistique

SIC OCST-CFP SIC ASFL Total

2013 4 0 0 4 8

2014 5 0 0 7 12

2015 22 1 0 5 28

2016 20 11 8* 6 45

Total 51 12 8 22 93

* FB commencé au mois de janvier 2017. 

Vente Commerce

Les FB depuis 2013

Source: OAI-TI, Registre des assurés.   
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Un exemple de FB dans le secteur de la vente

• Parcours créé en 2013 en collaboration avec l’association des employés 

de commerce du Tessin (Società degli impiegati del commercio – SIC 

Ticino)

• Choix du secteur de la vente basé sur l'idée qu’il existe des tâches 

relativement simples qu’il est possible d’acquérir principalement avec la 

pratique

• 51 assuré-e-s concerné-e-s de 2013 à fin 2016

• Un plan de formation sur 9 mois, semaine composée de 4 jours en 

entreprise et 1 jour en classe

• Permet d’accéder à un “certificat de perfectionnement professionnel” 

(Certificato di perfezionamento professionale) délivré par la Division de 

la formation professionnelle du Canton (DFP) en collaboration avec SIC 

TI

18/05/2017

14

DEASS / « Formazioni Brevi » (FB)

FB dans le secteur de la vente: plan de formation sur 9 mois
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290 unités
didactiques

1 jour par 
semaine en 

salle de cours

4 jours par 
semaine en 
entreprise

Certificat de 
perfectionne-

ment DFP

Attestation de 
fréquence SIC
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FB dans le secteur de la vente: contenu du programme

• Pratique de commerce au détail (64 heures)

Conseils aux clients, exposition des marchandises, gestion des 

marchandises et de leur stockage, mécanismes de la publicité.

• Société (culture générale) (60 heures)

Bases de: connaissances civiques, droit commercial, protection de 

l’environnement. 

• Economie (64 heures)

Calcul commercial, biens et services, connaissance des secteurs 

commerciaux, gestion des paiements et change de devises.

• Italien (60 heures)

Grammaire, analyse grammaticale, analyse de textes, rédaction.

• Connaissances professionnelles (42 heures) 

Merceologia (Warenkunde; Connaissance des produits).
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Présentation des premiers résultats

Enquête CATI (computer-assisted telephone interview)
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Totaux Accepté Répondu Taux de réponse (%)

Toutes/tous 93 48 48 51,6

OCST-CFP 12 6 6 50,0

SIC 8 8 8 100,0

Logistique ASFL 22 8 8 36,4

Vente

Commerce

SIC 51 26 26 51,0

Source: SUPSI, Enquête CATI. 
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Total Vente Commerce Logistique

# # # #

Personnes 85 51 12 22

Femmes 27 19 8 0

Âge moyen 39.6 39.5 38.8 40.2

Nationalité

Suisse 33 19 8 6

Italie 39 23 4 12

Autres 13 9 0 4

Education (niveau avant FB)

Moins de 6 ans d'école primaire 1 0 0 1

6 ans ou plus d'école primaire 15 9 0 6

Ecole spéciale 8 4 1 3

Apprentissage, école professionnelle 44 28 7 9

Maturité 5 4 1 0

Ecole professionnelle supérieure 5 2 2 1

Université 2 0 1 1

Non disponible 5 4 0 1

Début de la FB

2013 8 4 0 4

2014 12 5 0 7

2015 28 22 1 5

2016 37 20 11 6

Etat de la  FB (au 20.03.2017)

Conclue 55 26 10 19

En cours 18 17 1 0

Interrompue 12 8 1 3

Proporzione di interrotte esculdendo chi in corso 17.9 23.5 9.1 13.6

Type d'invalidité

Physique 61 37 6 18

Psychique 13 9 3 1

Physique + Psychique 11 5 3 3

Source: ZAS
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Devenir des assurés après avoir conclu une FB (statistiques 

descriptives basées sur les réponses à l’enquête CATI)
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# % # % # % # %

Personnes 26 14 4 8

En % de l'univers 47.3 53.8 40.0 42.1

Depuis la fin de la FB a travaillé

Oui, et je travaille actuellement 12 46.2 8 57.1 2 50.0 2 25.0

Chez l'employeur des FB 9 34.6 5 35.7 2 50.0 2 25.0

Oui, mais actuellement ne travaille pas 4 15.4 2 14.3 0 0.0 2 25.0

Chez l'employeur des FB 2 7.7 1 7.1 0 0.0 1 12.5

Non 10 38.5 4 28.6 2 50.0 4 50.0

Commerce Logistique

Tutti SIC OCST-CFP ASFL

Vente

Source: SUPSI, Enquête CATI. 
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Les avantages des FB

• Pour les assurés :

– possibilité d’acquérir une formation qualifiante orientée vers la 

pratique dans un délai de temps plutôt bref (par rapport à la 

durée moyenne d’un apprentissage) ;  

– le fait d’avoir une formation sur mesure qui peut tenir compte 

de leurs limitations et de leurs handicaps. 
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Les avantages des FB

• Pour l’OAI : 

- élargir la palette des formations professionnelles pouvant être 

financées par l’AI ; 

- accroître les possibilités de réinsertion professionnelle pour ce 

groupe cible particulier tout en évitant des coûts importants 

sur le moyen-long terme via un effort financier initial 

relativement limité. 
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Les avantages des FB

• Pour les employeurs : 

– l’opportunité de bénéficier des FB et du soutien de l’AI sans 

encourir de risque financier (l’AI prend en charge les coûts du 

reclassement et l’assuré touche des indemnités journalières) ;

– une période de 9 à 12 mois de travail pendant laquelle ils 

peuvent considérer l’éventualité  d’une embauche.
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Les facteurs de succès des FB

• Rôle des compétences des conseillers en insertion de l‘OAI 

• compétences communicatives et capacité à parler le même 

langage que les employeurs, 

• développement d’un réseau d’entreprises partenaires,

• spécialisation des conseillers selon les secteurs d’activité, 

• rapport continu avec l’employeur et adoption d’un rôle de 

médiation, en cas de difficulté éventuelle,

• créer une relation de confiance avec l’assuré et savoir le 

motiver, 

• accompagnement de l’assuré lors de la transition vers une 

FB, 

• individualisation de la formation
18/05/2017
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Les facteurs de succès des FB

• Rôle des organismes de formation

• Réussir à aligner formation théorique (cours) et pratique 

professionnelle (entreprise) 

• Importance des personnes-ressources (à l’intersection du

monde de la formation, des entreprises, mais aussi des

assurances sociales et des institutions publiques)
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Les facteurs de succès des FB

• Rôle des entreprises 

• Capacité à favoriser l’insertion et l’apprentissage de l’assuré 

par l’aménagement et l’individualisation possible de ses 

conditions d’emploi 

• Disponibilité à l’accompagnement de l’assuré

• Disponibilité envers et écoute de l’OAI

• Rôle de l’assuré 

• Motivation personnelle

• Faire preuve des aptitudes attendues pour réussir
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Les risques et éléments critiques liés aux FB

• Danger de créer un « effet d’aubaine » pour les employeurs (par 

la mise à disposition de personnes en formation bénéficiant 

d’indemnités journalières à la charge de l’AI et sur une période 

relativement longue).

• Risque de créer une concurrence accrue entre demandeurs 

d’emplois (et de dumping salarial) dans des secteurs 

économiques déjà quelque peu saturés (comme la vente et le 

commerce). 

• L’appréciation et donc la « valeur réelle » du certificat obtenu 

sur le marché du travail (et auprès des employeurs qui ne 

participent pas et/ou ne connaissent pas le dispositif FB) reste 

encore inconnue.
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Possibilités d’amélioration/de développement des FB 
(notamment dans l’optique d’une transférabilité éventuelle dans d’autres cantons)

• Création de nouvelles FB dans des secteurs en croissance et 

pourvoyeurs de nouveaux emplois potentiels (industrie, santé 

et aide à domicile).

• Pour favoriser la montée en qualification et en compétences 

de certaines personnes, possibilité de reconnaître les FB en 

les incluant dans un processus de validation des acquis de 

l’expérience (cela supposerait de « découper » les parcours 

de formation qualifiante habituels (AFP et CFC) en modules 

ou blocs de compétences distincts).

• Possibilité d’ouverture des FB à d’autres publics, par 

exemple aux bénéficiaires de l’aide sociale. 
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