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En quoi le thème "intégration professionnelle" est-il important

▪ Le dérapage de l’assurance-invalidité (AI) jusqu’au début des années 2000 a imposé un changement radical: le 

passage de l’assurance de rente à l’assurance de réadaptation.

▪ Ce processus a été mis en œuvre en plusieurs réformes. 

▪ Entre 2012 et 2020, 180’000 personnes atteintes dans leur santé ont pu être placées sur le marché du travail 

primaire par les offices AI et les employeurs. (les personnes maintenues en emploi, celles transférées à un autre 

poste au sein de leur entreprise ou placées auprès d’un nouvel employeur, les placements consécutifs à une 

révision de la rente).

▪ L’évolution démographique impose de plus en plus de mieux exploiter le potentiel de maind’œuvre jusqu’ici laissé en 

friche.

▪ Le thème "intégration professionnelle" est aussi important d'un point de vue économique. La perte d’un collaborateur 

a un coût élevé. Ce coût est estimé à 30 à 50 % du salaire annuel pour un ouvrier ou un cadre inférieur. Les coûts 

augmentent avec la spécialisation et la position au sein de la compagnie. 

▪ Les employeurs sont les principaux artisans de ce succès – Compasso entend les soutenir au mieux par ses 

activités.
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Qui est Compasso

Un Think tank se charge de faire 

avancer le développement technique 

et de concevoir des instruments de 

soutien aux employeurs

Think Tank
Compasso est aussi un réseau 

constitué de partenaires du système, 

d’employeurs et d’autres parties 

prenantes qui se mobilisent pour 

l’intégration professionnelle.

Réseau

Environ 100 membres de sociétés privées et du secteur public

Association / Information
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Vision

Employeurs :

- reconnaître les problèmes de santé de leurs 

employés à un stade précoce

- assurer l'employabilité par des mesures correctes et 

opportunes

- sont soutenus dans le processus de (ré)intégration

→ Les sorties du marché du travail primaire sont   

évitées dans la mesure du possible.

Mission

- Sensibiliser et fournir aux employeurs des 

informations pratiques sur l'insertion 

professionnelle.

- Poursuite de l'élaboration de stratégies et de 

processus visant à soutenir les employeurs et à 

promouvoir la coordination des partenaires du 

système.

- Relations publiques et communication actives avec 

les employeurs, les partenaires du système et le 

grand public.

Compasso: Vision und Mission
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Quelle est la structure de Compasso

▪ Son organe suprême est l'Assemblée des 
membres, qui élit la présidence et le Comité

▪ Le Comité définit la stratégie, fixe les objectifs 
concrets et en contrôle la réalisation

▪ Le secrétariat assure le bon déroulement des 
activités et organise aussi celles du Groupe de 
réflexion (Think Tank). 

▪ Le Think Tank est un organe professionnel 
interdisciplinaire qui favorise le développement 
professionnel et garantit l'assurance qualité des 
projets

▪ Au Conseil consultitf sont représentés au sein du 
conseil consultatif par des personnalités de renom ; 
il soutient l'association dans la réalisation de ses 
objectifs

Assembleé des membres

Conseil 

consultatif

Secrétariat

Think Tank

Comité
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Que propose Compasso

Dialogue 

Coopération

Perfectionnement technique 

Plate-forme de dialogue et 

de développement

Mise au point de processus 

et d’instruments vraiment utiles

Boîte à outils

Informations 

concrètes et pratiques

Portail
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Comment Compasso se positionne-t-il

▪ Compasso centre son activité d'information destinée aux employeurs sur la prise en charge des personnes atteintes 

dans leur santé qui sont soit toujours en poste soit sans emploi. 

▪ Pour les premières, il s'agit d'aider les employeurs à garder ces personnes en activité chez eux et éviter ainsi de 

perdre un précieux savoir-faire (notion-clé: préserver l'employabilité).

▪ Pour les secondes, il s'agit surtout de mettre en valeur le potentiel de travail inexploité, sur la toile de fond de la 

pénurie de personnel dont il est beaucoup question aujourd'hui, et de réintégrer dans la vie active des personnes 

compétentes (mot-clé: rétablir l'employabilité).
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Conseils d’orientation pour les employeurs et les partenaires du système

▪ Compasso prépare des informations à l'intention des chefs d’entreprises ayant des employés atteints dans leur santé, 

développe des outils pour soutenir et entretenir les divers processus utiles à l’intention des employeurs et pour 

encourager les partenaires du système à coordonner leurs activités en faveur du maintien en emploi et de la 

réintégration.

▪ Compasso informe les employeurs sur la façon dont ils peuvent identifier les problèmes de santé de leurs employés à 

un stade précoce ou assurer leur employabilité grâce à des mesures opportunes. Compasso explique en particulier les 

moyens d’éviter autant que possible les sorties du marché du travail primaire en raison de problèmes de santé. 

▪ Compasso fournit également des informations concernant l'intégration aux employeurs qui souhaitent embaucher des 

employés ayant des problèmes de santé. Dans son rôle de coordinateur du système, Compasso contribue à maintenir, 

rétablir ou faciliter la capacité de travail de ces travailleurs.
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Soutien pratique : www.compasso.ch

https://www.compasso.ch/
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Bibliothèque Compasso:

→ Listes de contrôle, guides, aides à l'orientation, etc.

→ Interfaces entre employeurs et employés 

→ Interfaces entre les employeurs et les partenaires du 

système

Soutien pratique : www.compasso.ch

https://www.compasso.ch/
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Nos membres

▪ Compasso est le portail d'information des employeurs sur la question de l'intégration professionnelle à l'interface entre 

les entreprises, les personnes concernées, l'AI, la Suva, les caisses de pension et les assureurs privés.

▪ L'association Compasso dispose d'une large base et est placée sous le patronage de l'Union patronale suisse. Près 

de 100 membres des secteurs privé et public - des petits aux grands employeurs et aux associations industrielles - y 

conjuguent leurs intérêts.

▪ Compasso dispose d'un solide réseau avec les assureurs d'indemnités journalières en cas de maladie et d'accidents, 

la conférence des offices AI, la SUVA, l'association des caisses de pension, les organisations et institutions 

d'invalidité, ainsi qu'avec les prestataires de case management, de placement et de job coaching.
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Quels sont les avantages de l'adhésion

Instruments novateurs Accès aux outils développés dans le cadre du Think Tank

Réputation
Nomination en tant que membre sur le site web, positionnement en tant qu'entreprise 

(socialement) responsable.

Se positionner comme un employeur attractif

Participation et discussions professionnelles lors d'événements thématiques

Employeur attractif

Evénements spécifiques

Réseau business

Collaboration

active

Informations actuelles

Portail d'information

Comme membre de Compasso, vous faites partie d'une communauté et pouvez avoir 

des échanges avec vos pairs.

Possibilité de contribuer activement à l'élaboration d'instruments au sein des groupes de 

travail du Think Tank.

Informations régulières sur des sujets d'actualité et des événements 

spécifiques.

Diffusion des contributions thématiques de votre entreprise via les canaux de 

communication.
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Quelles sont les formes d'affiliation

Membre à part entière Cotisation / an Droit de vote

Entreprise ≤ 100 collaborateurs 200 ✓

Entreprise ≤ 500 collaborateurs 1’000 ✓

Entreprise ≤ 5000 collaborateurs 2’000 ✓

Entreprises > 5000 collaborateurs 5’000 ✓

Associations / unions / fondations 2’000 ✓

Membre associé*

Personnes physiques 100

Personnes morales 2’000

Affiliation additionelle

Think Tank 5’000

* Les explications concernant les membres associés se trouvent à la page 13.
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Qu'est-ce qu' un membre associé

▪ La qualité de membre associé est prévue pour les fournisseurs commerciaux de prestations en lien avec la détection 

précoce, le placement et la gestion de la santé en entreprise. 

▪ Un membre associé peut être toute personne, juridique ou physique, désireuse de soutenir idéologiquement 

l'association. 

▪ Le statut de membre associé n'est pas celui d'un adhérent à part entière: les membres associés peuvent participer à 

l'Assemblée des membres, mais n'ont pas le droit de vote. 

▪ La participation au Think Thank est réservée aux membres à part entière.

▪ Les membres associés sont répertoriés sur notre site web
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Quels prestations offre Compasso aux sponsors (principaux)

▪ Placement d'un grand logo sur la page d'accueil du portail 

d'information Compasso.ch

▪ Placement d'un grand logo dans la newsletter de 

Compasso

▪ Ticket d'hôte supplémentaire (deux au total) pour les 

manifestations de Compasso

Prestations offertes aux sponsors

(dès CHF 15’000 / an)

Prestations supplémentaires pour les 

sponsors principaux

(dès CHF 40’000 / an)

▪ Placement d'un petit logo sur la page d'accueil du portail 

d'information Compasso.ch

▪ Placement d'un petit logo dans la newsletter de Compasso

▪ "Ticket d'hôte" pour les manifestations de Compasso

▪ Adhésion et participation gratuites au Think Tank 

▪ Citation de l'entreprise comme partenaire de Compasso

▪ Elément de texte pour les activités de l'année effectuées 

par l'entreprise au titre du CSR reporting (RSE)
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Notre sponsors (principaux)

Sponsors principaux

Sponsors

Patronage
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Nous vous remercions de votre attention!

Contact:

Daniel Huser

Président

daniel.huser@compasso.ch

Madeleine von Arx

Directrice de Compasso

madeleine.vonarx@compasso.ch

mailto:msylvia.sakac@compasso.ch
mailto:martin.kaiser@compasso.ch

