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Communication
Nouveaucursus

Le SAWI propose une nouvelle
formation de communication
manager. Ce cursus supérieur,
qui démarrera en avril, se
déroule sur deux ans, en
complément d’une activité
professionnelle. Les inscriptions
sont ouvertes. Infos sur le site
fr.sawi.com/Nos_formations/
Communication_manager JFK

Boursesd’études
Votationprobable
Le peuple votera probablement
sur l’initiative populaire pour
l’harmonisation des bourses
d’études. L’Union des étudiants
de Suisse dit avoir récolté assez
de signatures pour déposer son
texte, qui demande qu’un
«standard minimal» soit garanti
dans les hautes écoles.ATS

caux appropriés pour accueillir
les candidats. L’aménagementdes
bureaux doit préserver la confi-
dentialitédes entretiens, ainsi que
la protectiondes données. Le res-
ponsable doit aussi justifier d’une
expérience professionnelle de
plusieurs années dans le place-
ment ou la gestion de personnel.

Le champ d’application de la
LSEest largeet regroupeungrand
nombre de professions. Ce fai-
sant, les conditions d’obtention
de l’autorisation diffèrent s’il
s’agit de joueurs de football, d’in-
formaticiens spécialisésouencore

de jeunes gens aupair.Dans le cas
du travail temporaire, l’entreprise
doit enoutredéposerune caution
pour garantir le paiementdes em-
ployés intérimaires en cas de
faillite.

LeServicede l’emploi examine
chaque demande sur la base de
ces informations. Si toutes les con-
ditions sont réunies et que la pro-
tection des travailleurs soit assu-
rée, il délivre l’autorisation
d’exercer.

Contrôles sur site

Pour s’assurer que les entreprises
deplacement et locationde servi-
ces respectent leurs engage-
ments, le Service de l’emploi ef-
fectue des audits durant l’année.
Il se rend surplacepour examiner
notamment les dossiers person-
nels, vérifier si les salaires sont
conformes aux normes conven-
tionnelles, s’assurer que le droit
aux vacances a été respecté, que
les permis de séjour sont en règle
et que les locaux sont adéquats.
Quand une entreprise n’est plus
en règle, par exemple lorsque sa
cautionpour le versement des sa-
laires est résiliée ou qu’elle loue
de manière illicite les services de
travailleurs étrangers, son autori-
sation peut lui être retirée.

Nouvelle CCT étendue
pour les entreprises privées
de placement demoyenne
et grande taille en vigueur
dès le 1er janvier 2012. Infos
surwww.vd.ch/emploi

une société de placement non
autorisée peuvent se voir infliger
une amende de maximum
40 000 fr. (liste des entreprises
autorisées à disposition sur
www.vd.ch/emploi).

Professionnalisme
et structure adéquate

Qu’il s’agissedeplacement fixeou
de location de services, l’entre-
prise doit répondre à plusieurs
critères avant d’obtenir son auto-
risation d’exercer. Elle doit, par
exemple, être inscrite auRegistre
du commerce et disposer de lo-

L’entreprisedoit répondreàplusieurs critèresavantd’obtenir sonautorisationd’exercer. LDD

Les entreprises
deplacement et
locationde services
doivent répondre
àuncertain nombre
deconditions

ChristopheMedevielle

La loi fédérale sur le service de
l’emploi et la location de services
(LSE) régit le placementprivé et la
locationdepersonnel. Elle veille à
la protection des travailleurs pla-
cés en fixeouen temporaire. C’est
pourquoi, avant d’exercer, les en-
treprises privées de placement
doivent requérir une autorisation
auprès de l’autorité du canton
concerné.

Première étape: le Service
cantonal de l’emploi

Chaque année, près de cinquante
entreprises de placement de per-
sonnel font une demande d’auto-
risation d’exercer dans le canton
de Vaud, que ce soit pour du pla-
cement fixe ou temporaire. Le
premier point d’entrée pour for-
muler cette demande est le Ser-
vice cantonal de l’emploi. La re-
quête en amont est d’autant plus
importante que les entreprises
privées de placement exerçant
sans autorisation s’exposent àdes
sanctions financières pouvant al-
ler jusqu’à 100 000 francs et que
les employeurs qui recourent à

Placementdepersonnel

Protectiondes travailleurs assurée

Leplacementprivéet la
locationde services vaudois
en chiffres:
$ Nombre d’heures louées par
les agences en 2010: 13,7millions.
$ Nombre d’intérimaires placés
en 2010 dans le canton: 31 406.
$ Nombre d’agences dans le
canton en 2010 (tous types
confondus): 373.

En chiffres

Kursus,
le sitedédié
à la formation,
vousprésente
cette semaine

Festival de la formation2012

Concoursd’écriture.Dans le
cadre du Festival de la formation,
de brèves histoires rédigées sur le
thème «Jeme forme avec plaisir»
seront récoltées. Un livre sera
édité. Le concours débute fin
janvier.
www.24heures.ch/kursus
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