
     Modération: Nicolae Schiau, journaliste Radio Télévision Suisse (RTS)  

8h30 : Accueil cafés, croissants 
 
9h : Bienvenue et ouverture des Assises

• Frédéric Haenni, président de la Chambre cantonale consultative des immigrés

• Daniel Trolliet, syndic d’Avenches, député au Grand Conseil 

9h30 : Formation professionnelle initiale des adultes en Suisse

• Sabina Giger, responsable de projets au Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et 
l’innovation 

9h55 :  Dispositif de qualification des adultes dans le canton de Vaud 
• Isabel Taher-Sellés, directrice de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

10h15 : Projet PROGREDIR: Formation professionnelle dans le nettoyage et l’hôtellerie 

• Andrea Leoni, coordinateur Fondation ECAP Vaud  

10h55 : Formation des adultes dans le canton de Genève

• Cyrille Salort, directeur de la formation continue Office pour l’orientation, la formation pro-
fessionnelle et continue (GE) 

11h25 : Valoriser la qualification et la formation - Table ronde

• Erich Dürst, directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)

• Julien Guex, sous-directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, res-
ponsable du dossier formation

• Jacques-André Maire, vice-président de Travail.Suisse, conseiller national

• Yves Nicolier, membre de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, municipal et vice-syn-
dic d’Avenches

• Isabel Taher-Sellés, directrice de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

12h45 : Remise du Prix du Milieu du Monde

• Roxanne Meyer Keller,  présidente du Grand Conseil, municipale d’Avenches  

13h15 : Apéritif

Samedi 29 août 2015, Grande salle du Théâtre d’Avenches

13e Assises de l’immigration
Valoriser la formation et la qualification des adultes:  

le défi post 9 février



Bulletin d’inscription

Je désire prendre part aux 13e Assises de l’immigration, 
le 29 août 2015 à la Grande salle du Théâtre d’Avenches

Titre  .................................................................................................................................

Nom/prénom  ................................................................................................................

Organisation/institution  ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................

NPA/lieu  ..........................................................................................................................

Tél .................................................................................................................................... 

Courriel  ...........................................................................................................................

Profession/fonction  ...................................................................................................

Le 9 février 2014, le peuple suisse a ex-
primé son souhait de mettre un frein à 
l’immigration, en acceptant l’initiative dite 
«Stop à l’immigration de masse». Depuis, 
les propositions de mise en application 
de cet article constitutionnel – quotas, 
clause de sauvegarde, ou encore contin-
gents uniquement pour les pays tiers – se 
sont succédé sans parvenir à obtenir un 
consensus. Dans cette période de flou 
une certitude demeure, en cas de ferme-
ture des frontières, la Suisse devra trou-
ver des alternatives pour répondre aux 
besoins de l’économie et du marché du 
travail.

C’est dans ce contexte que des voix 
s’unissent et se font entendre pour valo-
riser la main d’œuvre résidant en Suisse, 
notamment en facilitant l’entrée et le 
maintien sur le marché du travail des 
femmes, des seniors, des personnes ad-
mises à titre provisoire (livret F), ou en-
core des réfugiés. Alors que le marché du 
travail est de plus en plus demandeur de 
personnes hautement qualifiées, 600’000 
sont dépourvues de formation initiale – 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou 
attestation de formation professionnelle 
(AFP). Ce qui représente une personne 
sur huit entre 25 et 64 ans (chiffres: Tra-
vail.Suisse). En l’utilisant à bon escient, ce 
potentiel pourrait couvrir une partie des 
besoins de l’économie.

Actuellement, le cadre légal permet aux 
adultes le souhaitant d’obtenir une certifi-
cation de base, notamment par le biais de 
la validation des acquis et de l’expérience. 
Cependant, cet arsenal législatif n’est pas 
suffisant pour lever les entraves à l’obten-
tion d’un diplôme, parmi lesquelles on 
peut citer le manque d’information sur 

Préambule

ces filiales, les lacunes en compétences 
de base de certains apprenants ou en-
core la difficile cohabitation entre emploi 
et formation. Si l’on souhaite mieux valo-
riser les capacités de ces personnes, des 
mesures doivent être entreprises aux 
échelons cantonaux et fédéraux, ainsi 
que par les employeurs.

L’objectif de ces treizièmes Assises vau-
doises de l’immigration n’est pas de rou-
vrir le débat sur l’application du vote du 9 
février, mais bien de profiter de la mise en 
exergue de la formation et de la qualifi-
cation des adultes. Lors de cette matinée 
différents acteurs de l’administration pré-
senteront ce qui se fait au niveau national 
et cantonal, ainsi que les chantiers et dé-
fis à venir. Finalement, des représentants 
du monde économique, des syndicats et 
de l’administration cantonale débattront 
des pistes pouvant valoriser au mieux ce 
potentiel mal exploité.

La Chambre cantonale consultative des 
immigrés 

En partenariat avec la Commission com-
munale Suisses-Immigrés d'Avenches 

Merci de vous inscrire d’ici au 21 août 2015 soit:

• en renvoyant ce bulletin d’inscription par courrier (adresse 
mentionnée au verso) ou par e-mail à: info.integration@vd.ch

• ou directement en ligne via le formulaire google doc, disponible 
sur ce lien

 Renseignements: Chambre cantonale consultative des 
immigrés, tél. 021 316 49 59, e-mail: info.integration@vd.ch
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