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La Conférence suisse des Services spécialisés dans l‘intégration

La CoSI – le réseau des services
spécialisés dans l’intégration
Assurer la qualité – Collaborer entre spécialistes – Partager les connaissances et les informations – Sensibiliser le public – Formuler des
positions communes.
Êtes-vous déjà membre ?

La CoSI est financée par le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
et par les cotisations de ses membres.

LA COSI
La CoSi est la plate-forme d’échanges pour les services spécialisés dans l’intégration en Suisse. Elle soutient ses membres dans leurs activités par le transfert de
connaissances et de compétences.

L’ OFFRE

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

Nous mettons sur pied des groupes de travail spécialisés qui permettent de discuter de questions concrètes et de trouver des solutions.
Nous élaborons des recommandations et des documents de travail.

• Les échanges de connaissances et d’expériences entre spécialistes

Nous organisons des colloques publics sur des sujets spécifiques et actuels ;
ces rencontres sont propice à des échanges entre spécialistes.
Lors des colloques professionnels internes, les membres étudient
avec des expert·e·s les enjeux relevant de leur domaine d’activité.

sont favorisés.

• Les collaborations entre services sont encouragées.
• La qualité des prestations est améliorée.
• Les membres sont soutenus dans leur travail.
• Ils bénéficient de tarifs préférentiels pour les colloques.
Informations détaillées sur : www.kofi-cosi.ch

Les formations continues pour nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs dans le domaine de l‘intégration fournissent des bases
ainsi qu’un aperçu du champ d’activité. Elles donnent des réponses et
encouragent les échanges entre spécialistes.

La CoSi regroupe les services communaux et cantonaux spécialisés dans l‘intégration ainsi que des services qui ont un mandat de prestation avec les cantons ou
les communes.

L’offre est bilingue (français/allemand).

info@kofi-cosi.ch

Intéressé-e-s ? N’hésitez pas à nous contacter.

