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Postes à pourvoir



Halles d’usines vides



Manque de main-d'œuvre qualifiée

• Que signifie un manque de main-d'œuvre qualifiée?

- Manque de compétences des collaborateurs/trices?

- Manque de personnel qualifié sur le marché du travail?

- Quelles sont les répercussions attendues sur la situation économique?

- Quelles sont les attentes des différents employeurs vis-à-vis d’un-e
certain-e employé-e qualifié-e?

- En quoi consiste le manque? - Qu'entendons-nous par là?

- Quelles sont les qualités qui font défaut?



Situation du marché du travail (fin sept. 2022, Seco)

• Chômage inférieur à 90’000 

• Plus de 260’000 postes à pourvoir à la mi-octobre (source x28 AG)

• D’après le baromètre du travail Randstad :

- Près des deux tiers des moins de 34 ans sont sûrs de retrouver
un emploi en cas de perte de leur travail;

- 30% de la génération Z cherchent un travail valorisant, comme 
la catégorie des 55-64 ans d’ailleurs



Quelles sont les branches manquant de 
personnel qualifié?

• Hôtellerie-restauration

• Secteur de la santé

• Commerce de détail 

• Branche informatique 

• Production industrielle et artisanat spécialisé

• Enseignement

• Police



Un monde de travail en constante évolution

• Pour être compétitif, il faut que le monde du travail évolue sans cesse.

• Effets sur le développement de produits, les services, la méthode de 
travail et, par conséquence, effets aussi sur les attentes en termes de 
compétence et de savoir-faire des salarié-e-s. 

• L’évolution démographique est quasi-parallèle à la mutation 
structurelle du monde du travail.

• Comment les employeurs intègrent-ils cette évolution dans leur 
politique du personnel?

• Quelles sont les attentes des employeurs vis-à-vis des salarié-e-s pour 
préserver la valeur ajoutée et le site?



Ce sont les salarié-e-s qui détiennent le 
pouvoir de négociation



Défi

• Désormais ce sont les salarié-e-s qui détiennent le pouvoir de 
négociation.

• Allier travail valorisant et compétitivité à des conditions de travail à 
l’avenant.

• Concordance des exigences opérationnelles avec l’employabilité des 
employé-e-s et des demandeurs/demandeuses d’emplois.
=> Comment adapter de façon compétitive mon navire et la

promotion de l’équipage en haute-mer sans le démonter
et le reconstruire en cale sèche?



Flexisécurité

• Vous vous en souvenez encore? 

• Mot créé en contractant «flexibilité» et «sécurité»

• Introduction de la flexibilité dans les rapports de travail, formes de 
travail peu conventionnelles

Associé à

Une protection des salarié-e-s par le droit des assurances sociales



Attentes des employeurs

• Compétences professionnelles et méthodologiques

• Flexibilité du travail

• Disposition au changement déterminée par l'expérience

• Disposition à apprendre

• Compétences sociales telles que la fiabilité, le sens des 
responsabilités, la loyauté

• Connaissances en langues étrangères



Employabilité



Employabilité 

Dimensions possibles (en s’inspirant du symposium Compasso de 
novembre 2021)

• Compétences professionnelles

• Compétences méthodologiques

• Compétences personnelles

• Compétences sociales

• Compétences physiques, cognitives et sensorielles

• Compétences mentales et psychiques



«Too old to rock n’ roll, too young to die» Jethro Tull



Concrètement

• Quoi-entreprendre pour que les collaborateurs/trices restent 
préservés à l’entreprise et soient à la hauteur des exigences?

• Une gestion du personnel moderne comme facteur clé:

- Aménagement / adaptation du poste de travail

- Modèles de temps de travail

- Gestion de la santé

- Emploi assisté



Offres sur mesure



Mesures et offres de services utiles?

Offres pour 

- Demandeurs d’emploi 

- Personnes porteuses de handicaps 

- Personnes victimes d’accidents 

- Migrant-e-s

Les approches sont exemplaires mais peut-être les attentes des 
employeurs ne concordent-elles pas?



Concordance



Concordance
• Préciser le mandat, les attentes et les exigences.
• Il faut concrètement savoir clairement quelles sont les exigences 

opérationnelles auxquelles une personne doit concrètement répondre pour 
les tâches à exécuter à court, à moyen et à long terme.

• Les collaborateurs/trices doivent être sollicités et encouragés dans cet 
esprit à développer leurs compétences afin d’être maintenus dans le 
processus de travail. 

• Les mêmes précisions sont nécessaires dans le processus de recrutement.
• La formation professionnelle, les mesures relatives au marché du travail et 

les mesures d’intégration des prestataires externes doivent axer les offres 
sur les besoins du marché du travail.

• L’employabilité d’une personne est déterminée par le marché du travail 
et non la délivrance de certificats.



Ceterum censeo

• Maintenir les salarié-e-s dans le processus de travail:

Parallèlement à la promotion technique continue, un
aménagement des relations fiable et viable, reposant sur la
constance et la considération, est crucial pour maintenir les
collaborateurs/trices dans le processus de travail en qualité
d’employés qualifiés.

• Placement de collaborateurs/trices

Axer la promotion technique sur les besoins du marché du travail

La discussion passe avant les outils! La boîte à outils
ne suffit pas à elle seule. 



«Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c'est le 
difficile qui est le chemin»



Copie de sauvegarde

• Modèle d’employabilité

• Mesures de promotion

- Secrétariat d’état à la migration (SEM)

- Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation 
(SEFRI)

- Secrétariat d'État à l’économie SECO

- Offres axées sur le marché du travail s'adressant aux salarié-e-s et

aux employeurs pour les personnes porteuses de handicaps (AI)



Modèle de la carte système Compasso
Modèle de l’employabilité: critères principaux et facteurs d’influence



Mesures de promotion

• Préapprentissage d’intégration (y-compris pour les personnes 
provenant des États de l’UE / de l’AELE et d'États-tiers ne relevant pas 
de l’asile) (SEM)

• Garantir un accès durable au premier marché du travail pour 
personnes réfugiées difficiles à placer et admises à titre provisoire 
grâce à des subventions financières (SEM) 

• Instruments de détermination du potentiel pour personnes réfugiées 
et admises à titre provisoire

• Bilan de situation, analyse de potentiel et conseil en carrière gratuits 
pour adultes de plus de 40 ans (SEFRI)



Mesures de promotion II

• Diplôme professionnel pour adultes: Prise en compte des prestations 
de formation (SEFRI)

• Mesures supplémentaires d'intégration au marché du travail pour 
personnes demandeuses d’emploi difficiles à placer (SECO)

• Accès simplifié aux mesures de formation et d’emploi pour les 
personnes en fin de droits de plus de 60 ans (art. 59d LACI) (SECO)

• Prestations transitoires pour chômeurs en fin de droits de plus de 60 
ans (OFS)



Offres axées sur le marché du travail s'adressant 
aux salarié-e-s et aux employeurs pour les 
personnes porteuses de handicaps

• Conseil indépendant des cas axé sur l'intégration

• Intervention précoce: signalement de salarié-e-s en danger

• Conseil et accompagnement par l’antenne AI

- Service de coaching comme cas particulier

- Indemnités employeur

• Mesures incitatives pour les employeurs

- Mesures d’intervention précoce

- Formation professionnelle initiale



Offres axées sur le marché du travail aux salarié-e-s 
et aux employeurs pour personnes porteuses de 
handicaps II

- Recyclage

- Placement

- Tentative de travail

- Location de services

- Aide d’adaptation

- Mesures d’intégration

- Indemnités pour augmentation des contributions

Cf. à ce sujet aide-mémoire 4.01 ‘prestations de l’AI’


