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Notre démarche est née d’un
constat : les chômeurs de
très longue durée n’accèdent

pas aux emplois qu’ils pourraient
exercer parce qu’ils font l’objet d’une
ségrégation à raison de leur âge, de
leur origine ou de leur situation per-
sonnelle, notamment1. C’est un pro-
blème pour eux, bien sûr, mais c’est
aussi un problème pour les em-
ployeurs : la ségrégation qu’ils
exercent ne leur garantit pas ce
qu’ils en attendent, et parmi les can-
didats écartés d’emblée se trouve
peut-être la perle rare dont ils ont
besoin.

L’objet de la recherche

On peut donc aider les personnes
durablement privées d’emploi en ai-
dant … les employeurs. Raison pour
laquelle notre association travaille à
l’ouverture d’une agence de place-
ment capable de leur proposer, en
lieu et place de pratiques inutile-
ment sélectives, un recrutement fon-
dé sur la volonté et la capacité des
candidats d’exécuter le travail atten-
du d’une part, sur les ressources
d’intégration mobilisables au sein de
l’entreprise d’autre part. C’est dire
que l’agence devra décrire tant le
travail attendu côté employeur que
le travail offert côté candidat. De
même, elle devra être en mesure
d’identi�ier les apprentissages aux-
quels un candidat devrait encore
consentir après l’embauche, ainsi

que les moyens dont l’employeur
disposerait pour les faciliter. Elle n’y
parviendra que si elle est dotée
d’une méthode ainsi que d’un sys-
tème d’information adéquats.

Les partenaires de la recherche

Nous2 sommes, pour Innosuisse3,
l’implementation partner ; qui est le
research partner ? Nous avons fait
appel à Stéphane Rullac, professeur
d’innovation sociale à la Haute école
de travail social et de la santé Lau-
sanne (HETSL) et à Pascal Maeder,
Secrétaire général du laboratoire
LIVES Social Innovation (Lausanne).
Avec eux, nous avons encore sollicité

le concours de Maria Sokhn, Julien
Roland et Loïc Ray, professeurs à la
Haute Ecole Arc (Neuchâtel) pour le
développement du système d’infor-
mation en collaboration avec notre
agence digitale.

L’organisation de la recherche

La HETSL a proposé une recherche
action collaborative (RAC), soit une
démarche qui vise à « mener en pa-
rallèle et de manière intriquée l'ac-
quisition de connaissances scienti-
�iques et des actions concrètes et
transformatrices sur le terrain » (wi-
kipedia), en impliquant dès le début
tous les acteurs : les chercheurs, bien
sûr, mais aussi les professionnels

Comment décrire un travail, une place de travail, les ressources d’inté-
gration mobilisables à la place de travail ? Cela fait partie des questions
que nous nous posons dans le cadre de la recherche en cours.

1Le simple fait d’être au chômage depuis plus de 6 mois peut constituer un obstacle. A ce sujet : Le chômage en Suisse, 4 vérités pour 1 dé�i.
2L’association cantons zéro chômeur de très longue durée (réunit les Caritas romandes) et ses partenaires Fondation IPT et Fondation Mode d’emploi.
3L’agence fédérale pour l’encouragement à l’innovation, qui �inance cette recherche et ce développement.

La recherche et le développement menés avec les
hautes écoles
En quoi consistent la recherche et le développement menés par notre association et �inancés par Innosuisse ?
Nous les décrivons ici, en toute transparence, pour celles et ceux que cela intéresse.
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(actifs au sein des Caritas, de la Fon-
dation IPT, de la Fondation Mode
d’emploi) et les usagers-clients (em-
ployeurs et chômeurs de très longue
durée). Un comité de pilotage du
projet réunit des personnes issues
de ces trois mondes ; les chercheurs
lui soumettent les résultats intermé-
diaires de leurs travaux. Avant de se
prononcer, il peut faire appel, pour
des évaluations et des tests, à l’un ou
l’autre des trois comités d’experts
qu’il a constitué : cinq employeurs,
cinq chômeurs de très longue durée
et cinq professionnels de l’action so-
ciale.

L’état des lieux de la recherche

Pour décrire le travail, on recensera
les activités3 et les tâches4 - à maîtri-
ser côté employeur, maîtrisées côté

candidat à l’emploi. Pour identi�ier
les activités et les tâches maîtrisées
par le candidat à l’emploi, on fera ap-
pel à la méthode du pro�il expérien-
tiel, pro�il établi grâce à une inter-
view structurée du candidat s’inté-
ressant aussi bien à son expérience
professionnelle qu’extra-profession-
nelle. Développée en France, la mé-
thode est utilisée dans le cadre de la
validation des acquis de l’expérience
(VAE) - une procédure de reconnais-
sance des activités maîtrisées en vue
d’obtenir un diplôme reconnu. Pour
l’appliquer dans le cadre de notre
projet, la HETSL a fait appel à Natha-
lie Gey, Directrice de l’Institut de Res-
sources en Intervention Sociale
(IRIS) à Paris5. L’élaboration de la
méthode d’identi�ication des activi-
tés et des tâches àmaîtriser côté em-
ployeur est en cours, de même que

les travaux autour de l’appariement,
ou matching, entre offres et de-
mandes (voir encadré)

Le système d’information (SI)

Le SI doit faciliter l’enregistrement
des offres et des demandes d’emploi,
notamment pour garantir que les
mêmes activités soient décrites dans
les mêmes termes (qu’elles dé-
crivent une offre ou une demande). Il
doit aussi proposer des apparie-
ments optimaux et automatiser la
facturation des prestations de
l’agence. Liip, le maître d’oeuvre, col-
labore avec HE-Arc, qui se consacre
aux algorithmes de l’appariement et
à l’ergonomie de certaines interfaces
de saisie. Les premiers sprints de dé-
veloppement auront lieu dès le mois
prochain.

De l’appariement optimal ...

Selon la théorie de l’appariement optimal, tout appariement consiste, dans un couple de séquences, à transformer l’une
en l’autre au moindre coût. Que faut-il entendre par cette formule absconse ? Le plus simple est de l’illustrer par un
exemple : admettons que les activités à maîtriser pour travailler en qualité d’employé de commerce chez Dupont & Cie
soient exprimées par les lettres F-A-T-C-U-N. (le F correspond à l’activité «accueillir des clients » par exemple). Admet-
tons, encore, que l’on se trouve en présence de trois candidats pour ce poste, trois candidats dont les activités maîtrisées
sont exprimées au moyen du même alphabet : candidat no 1 : B-G-K-S-T ; candidat no 2 : A-T-N-U-Z ; candidat no 3 : F-X-
J-C-M.

L’appariement à moindre coût, ou appariement optimal, concerne le candidat no 2 : il ne doit acquérir, pour répondre
aux attentes de l’employeur, que F-C. Vient ensuite le candidat no 3, qui doit encore acquérir A-T-U-N, puis le candidat
no 1, qui doit tout acquérir : F-A-T-C-U-N - ce qui signifie, en principe, qu’il n’y a pas d’appariement possible.

Mais il se peut que le coût de l’acquisition de A-T-U-N, autrement dit les apprentissages nécessaires à la maîtrise de ces
activités, soit moins élevé que celui de F-C. Par exemple parce que Dupont & Cie peut mettre à disposition un formateur
pour A-T-U-N mais pas pour F-C (rappelez-vous : notre recrutement est fondé sur la volonté et la capacité d’exécuter le
travail attendu mais aussi sur les ressources d’intégration mobilisables). Auquel cas c’est le candidat no 3 qui obtiendra
le meilleur score.

Cela dit, l’appariement des offres et des demandes d’emploi n’exige pas seulement que l’on soit capable de les décrire
au moyen du même référentiel ; une série de pondérations sont encore nécessaires. Côté employeur : pour chacune
des activités : le degré de maîtrise attendu, sur une échelle de 1 à 5 par exemple, son «poids» dans le poste, exprimé
en %, et bien sûr, la présence ou non d’une ressource mobilisable pour faciliter l’amélioration du degré de maîtrise. Côté
candidat : pour chaque activité également, le degré de maîtrise acquis et le désir, ou l’envie, de l’exercer.

... À l’appariement durable

Que ce soit sur un site de rencontres ou sur le marché de l’emploi, il n’y a jamais d’appariement parfait, seulement des
appariements optimaux (à « moindres coûts »). Ce n’est qu’en cheminant ensemble que les parties peuvent tendre, si
elles s’en donnent les moyens, à un appariement plus parfait, plus durable. Nous avons l’ambition d’aider les em-
ployeurs à réunir, au sein de l’entreprise, les conditions favorables aux apprentissages auxquels l’employé doit encore
consentir, pour un appariement plus parfait et donc aussi plus durable. Avec, pour retour sur investissement, la baisse
du turn over et de l’absentéisme.

3 Activité : « l’exécution d’une série d’actions. Elle correspond à l’ensemble de ce qui est réalisé hic et nunc par les individus : les processus de réalisation
du travail dans les conditions réelles, ses résultats, et a fortiori l’activité mentale nécessaire pour les obtenir, qui est le lieu où résident les compétences
4 Tâche : « correspond à l’ensemble des buts et procédures prescrites, aux performances exigées et aux normes de qualité, mais aussi à l’environnement
physique de réalisation du travail. À une tâche correspondent des objectifs, desmoyens et des conditions de réalisation : elle est prescrite, c’est unmodèle
du travail ».
5Une seule des 654 professions recensées en Suisse peut faire l’objet d’une VAE dans les 6 cantons romands. Alors qu’en France, une VAE est possible pour
la plupart des 486 professions recensées. C’est pourquoi nous avons fait appel à un institut spécialisé en France.
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Le but poursuivi

Les livrables attendus

Les personnes auxquelles le but a été confié - merci à elles !

La future agence de placement est dotée d’un outil de pointe pour la description, l’enregistrement et l’appariement -
optimal puis durable - des offres et des demandes d’emploi.

Méthode pour la description, au moyen d’un référentiel commun, des offres et des demandes d’emploi.

Système d’information pour l’enregistrement des offres et des demandes d’emploi et pour des propositions d’appa-
riement optimal entre elles.

Kit de formation des agent.e.s à l’utilisation de la méthode et du système d’information.

Membres du comité de pilotage : Lucile Alexandre (Directrice Adjointe Fondation IPT, Genève), Hélène Benghalem
(chercheuse UNIL, Lausanne), Thierry Faux (président Association des chômeurs, Neuchâtel), Dominique Froidevaux
(enseignant HETS, Genève), Emilie Piguet (Directrice RH, Caritas Vaud), Stéphanie Tapponnier (Directrice RH, Aude-
mars-Piguet, Genève). Facilitateur : Stéphane Rullac (Professeur HETSL), Michel Cornut (SG Association cantons zéro
chômeur de très longue durée). Membres du comité d’expertOlivier Reyes professionnelles : Laila Bounouar (Fondation
Mode d’emploi, Lausanne), Tosca Doess (conseillère en insertion, Caritas Neuchâtel), Françoise Piller (Fondation IPT,
Lausanne), Sylvia Joss (conseillère en insertion, Caritas Genève), Carole Guillod (coach département insertion, Caritas
Jura, Delémont), Coralie Jaccard (Job coach, Caritas Vaud). Membres comité d’experts demandeurs d’emploi : Magali
Erismann, Joao Garcia, Francine Mbiya Mbondo, Olivier Rey, Emmanuel Thouron. Membres comité d’experts em-
ployeurs : en cours de constitution.Chercheurs : Pascal Meader (UNIL), Nathalie Gey (IRIS), Maria Sokhn, Hatem Ghorbel,
Hulien Roland, Loïc Ray (HE-Arc).

Brèves

L’association Transfer à Bordeaux est fondatrice de la méthode « intervention sur l’offre et la demande » (IOD),
méthode dont notre projet s’inspire pour déployer sa version « suisse » de Territoires zéro chômeur de très longue
durée. Depuis 20 ans, des of�ices publics de placement en France et en Belgique font appel à elle pour le place-
ment, auprès d’employeurs sur le marché, de personnes durablement privées d’emploi. Nous avons conclu avec
elle une convention selon laquelle Transfer dispensera, dès le 20 septembre prochain, une formation à nos fu-
tur.e.s agent.e.s. La méthode IOD est basée sur les travaux de Denis Castra, auteur de L’insertion des publics pré-
caires.

Caritas Suisse a accordé un don de CHF 150’000 à notre association pour soutenir le projet cantons zéro chômeur
de très longue durée. Un soutien grandement apprécié ! Caritas Suisse s’intéresse à notre concept et se tient ré-
gulièrement informée de l’avancement de nos travaux qui ont fait l’objet de plusieurs présentations, la dernière
en date lors de la conférence des président.e.s et directeurs.rices des Caritas de Suisse du 6 mai dernier.

L’association cantons zéro chômeur de très longue durée conclut
une convention de formation et de partenariat avec Transfer.

Le soutien de Caritas Suisse

Association cantons zéro chômeur de très longue durée - AIGC - En Budron 5C - 1052 Le Mont sur Lausanne
zerochomeur.org


