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Compasso //
Portail sur la réadaptation destiné aux employeurs

Thèse 8 : sensibilisation, information, formation 
et conseil. Exemple de Compasso

2e rencontre de la conférence nationale en faveur 
de l’intégration des personnes handicapées 
sur le marché du travail, Berne, 18 mai 2017

Martin Kaiser, président de Compasso                                  
Regina Knöpfel, responsable adjointe Développement spécialisé
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Thèse 8 : sensibilisation, information, formation et conseil

« Pour favoriser l’insertion professionnelle, il est nécessaire 
de mieux connaître et utiliser les offres existantes destinées 

à sensibiliser, informer, former et conseiller les employeurs, 
les médecins, les spécialistes en milieu scolaire et dans la formation 
ainsi que les personnes handicapées elles-mêmes et leurs proches. » 
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Qu’est-ce que Compasso ?

Réseau
Employeurs, partenaires, 

associations de personnes 
handicapées  

Think tank
Développement spécialisé

Association
66 membres



2

4

Que propose Compasso ?

Boîte à outils
Des instruments qui ont 
montré leur efficacité

Plateforme 
d’échanges

Coopération et collaboration

Portail
Des informations axées sur 

la pratique

Objectifs de Compasso

� Préserver l'employabilité

� Rétablir l’employabilité des personnes handicapées 

Les employeurs sont la clé de la réussite de la réadaptation professionnelle. 

C’est pourquoi Compasso entend soutenir ces derniers au mieux.

Objectifs et cible de Compasso
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Positionnement
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Compasso offre une valeur ajoutée

� aux employeurs

− Ceux-ci trouvent toutes les informations utiles sur la réinsertion professionnelle sur 

une plateforme unique « One stop shop »

� aux personnes atteintes dans leur santé 

− Compasso favorise l’égalité des chances et la réadaptation de celles-ci

� à la société 

− Compasso contribue au maintien et au rétablissement de l’employabilité des 

personnes handicapées, et par là même à la lutte contre la pénurie de 

personnel qualifié

− Compasso permet à toutes les parties prenantes de se retrouver à la même 

table et élabore des solutions sur une base partenariale

Valeur ajoutée
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� Priorité aux employeurs, acteurs clés de la réussite de la réadaptation 
professionnelle

� Elaboration et mise à disposition d’informations et d’instruments axés sur la 

pratique à l’intention des employeurs, et notamment des PME 

� Assise large et réseau fort

� Regroupement de toutes les parties prenantes (employeurs, partenaires, 
organisations représentant les personnes concernées)

Facteurs de réussite
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� Projet Collaboration avec les médecins � thèse 3

− Élaboration de mesures basées sur un état des lieux fait en 2016
− Objectif : assurer l’existence d’un certificat médical axé sur les ressources de type 

« fit note »

� Projet Coordination entre employeurs et partenaires du système � thèse 1

− Optimisation de la collaboration 
− Objectifs : développer des processus standard simples, des modèles standard et 

de conventions comportant un niveau d’exigences minimal
� Projet Première insertion professionnelle des jeunes � thèses 5 à 7

− Optimisation de la première insertion professionnelle 
− Objectif : analyse de situation, définir les domaines d’intervention et les mesures. 

Mise en œuvre à partir de 2018

Priorités pour 2017
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Exemple pratique
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Développement de l’association Compasso

� Mieux répondre aux besoins des PME et augmenter la notoriété de Compasso auprès 
des employeurs

� Renforcer l’ancrage de Compasso en Suisse romande et dans le canton du Tessin 

Nécessité d’intervenir

� Besoin spécifique des employeurs et des partenaires du système : 
optimiser les processus de l’intégration professionnelle

Développement et nécessité d’intervenir
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Merci de votre attention.
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Martin Kaiser
Président de Compasso
Membre de la direction de l’Union patronale suisse (UPS)
E-mail : martin.kaiser@compasso.ch

Regina Knöpfel
Responsable adjointe Développement spécialisé Compasso
E-mail : regina.knoepfel@compasso.ch

L’antenne d’information Compasso se tient à votre disposition pour toute question 
par mail (info@compasso.ch) ou par téléphone (044 299 95 84)


