
INTÉGRATION ET MARCHÉ DU TRAVAIL : L’AVENIR 
EN POINT DE MIRE. 

COLLOQUE PROFESSIONNEL
15 septembre 2020 | Palais des Congrès à Bienne

Nous souhaitons attirer votre attention sur les conditions générales (CG) de la
CoSI. Les CG sont valables pour tous les colloques professionnels et peuvent
être consultées sur le site Internet de la CoSi.
http://www.kofi-cosi.ch/colloques

FRAIS ET INSCRIPTION

Accès
À pied en 10 minutes depuis la gare de Bienne, Zentralstrasse 60

Frais du colloque
Membres CoSI : Fr. 50.–
Non-membres : Fr. 100.–
Le repas de midi et les boissons sont inclus dans les frais.

Organisation du colloque et informations
Bureau CoSI | Dunja Furrer | c/o FABIA | Tribschenstrasse 78
6005 Lucerne | info@kofi-cosi.ch

Inscription jusqu’au 31 août 2020 au plus tard :
info@kofi-cosi.ch | Veuillez indiquer si vous avez besoin d’une traduction.



INTÉGRATION ET MARCHÉ DU TRAVAIL : L’AVE-
NIR EN POINT DE MIRE. 

Les personnes qui viennent d’arriver en Suisse rencontrent 
souvent de grandes difficultés pour trouver un travail adéquat et 
se constituer un réseau. Les situations d’emploi précaires sont 
monnaie courante. La crise a rendu ces constats encore plus 
flagrants pour nous tou-te-s. 

Le colloque se concentrera sur les personnes nouvellement 
arrivées, nombreuses à apporter des connaissances et compé-
tences professionnelles depuis leur pays d’origine. Ces dernières 
affrontent souvent des situations complexes au moment 
d’intégrer le marché du travail. Elles ont généralement plus de 
25 ans et sont venues dans le cadre du regroupement familial. 
Elles aimeraient s’établir et travailler ici. Comment voient-elles le 
marché du travail? Qu’est-ce qui leur est difficile ou utile? 

Comment identifier les obstacles structurels et comment amélio-
rer les choses? 
Quelles sont nos possibilités d’action pour les soutenir? 

Nous mettrons l’accent sur les niveaux aussi bien individuel que 
structurel. Nous développerons des idées et solutions avec des 
apports théoriques, tout en nous appuyant sur des exemples et 
expériences pratiques. 

Café, thé et croissants dès 9h00

9h30 Message de bienvenue et introduction (D)
 Felix Baumgartner, président de la CoSI et Dunja Furrer, bureau CoSI

9h45 Quel est l’avenir du travail ? (F)
 Grégoire Evéquoz, psychologue du travail, consultant en prospective pro-
 fessionnelle et ancien directeur de l’Office pour l’orientation, la formation   
 professionnelle et continue de Genève

10h25 En route vers le marché du travail : des ouvertures à créer (F)
 Une discussion entre Rstam Aloush, mathématicien et interprète communau- 
 taire, Miluska Praxmarer, diplomée en sciences de l‘éducation, assistante   
 sociale diplomée et Mohamed Abdoullahi, électrotechnicien, éducateur   
 spécialisé

10h50 Pause

11h20 Bernetz - des réseaux professionnels (D)
 Silvia Schönenberger, responsable du projet Bernetz, Kompetenzzentrum   
 Integration, Ville de Berne

11h45 Qualifié-e et expérimenté-e, mais aucune chance sur le marché suisse ? (D) 
 Dr. Susanne Bachmann (Haute école de travail sociale FHNW)

12h30 Pause de midi (avec repas)

13h40 SINGA - un soutien vers l’entrepreneuriat et l‘indépendance (D)
 Tina Erb, co-directrice de SINGA Suisse 
14h00 Reconnaissance des diplômes étrangers : évolutions, constats et perspectives (F)
 Aurore Kiss, coach certifiée et conseillère en insertion, Association Découvrir

14h20 Collaborations interdisciplinaires - aperçu d‘un modèle de travail actuel (D)
 Bettina Beglinger, responsable du service BIZ – Beratungs- und Infor-
 mationszentrum für Bildung und Beruf, canton de Lucerne

14h40 Petite pause

14h55 Foire aux idées (D/F)

15h55 Fin du colloque

La plupart des trains partent à partir de 16h15 

PROGRAMME


