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DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
TRANSMISSION DE COMPÉTENCES ADAPTÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL
AMÉLIORER LES CHANCES DE
TROUVER UN EMPLOI ET RÉDUIRE
CHÔMAGE: LES OBJECTIFS PREMIERS
DU PROJET «SKILLS FOR JOBS»
Le projet «Skills for Jobs» vise à développer les qualifications des élèves fréquentant les écoles professionnelles et à améliorer les perspectives des demandeurs d’emploi. Les activités du projet sont menées
dans cinq cantons, dans le district de Brčko et dans
deux régions de la République serbe de Bosnie. Le
principal objectif du projet est double:

Un cuisinier donne un
cours pratique à des élèves d’une école professionnelle. ©DDC

Les activités menées par la DDC en Bosnie et
Herzégovine visent à permettre aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs peu qualifiés
d’acquérir, dans le cadre du système formel
et informel de formation professionnelle, des
compétences pratiques. Pour que les travailleurs soient dotés de qualifications qui leur
permettent de trouver un emploi, la formation
doit être axée sur les divers besoins des secteurs économiques.
Réduire le chômage, notamment des jeunes, constitue l’un des principaux défis pour le développement
durable en Bosnie et Herzégovine. Le pays affiche
l’un des taux de chômage les plus élevés de la région (28%, soit 300’000 personnes). Chez les jeunes, il atteint même 59%. Chaque année, près de
25’000 jeunes terminent leur scolarité et entrent sur
le marché du travail. Il apparaît alors, au plus tard à
ce moment-là, que cette main d’œuvre n’est pas assez qualifiée pour satisfaire les exigences des postes
vacants. En effet, ces jeunes diplômés, qui sortent
d’un système de formation peu axé sur la pratique,
n’acquièrent pas toutes les compétences nécessaires
pour répondre aux besoins du marché du travail.
D’où le paradoxe: beaucoup de jeunes pointent au
chômage alors que de nombreux postes restent vacants.
Développement du système de formation professionnelle

• Soutien au système formel et informel de
formation professionnelle et adaptation de
la formation aux besoins du marché du travail: D’ici fin 2018, au moins 3000 chômeurs et
diplômés décrocheront un poste fixe après avoir
achevé l’école professionnelle et suivi une formation continue axée sur la pratique. Pour atteindre
cet objectif, les cours dispensés dans les centres
de formation sont adaptés au marché du travail
et déterminés par les besoins des secteurs économiques. La mise en œuvre du projet requiert une
collaboration étroite avec les représentants des
branches les plus prometteuses en termes d’emploi et de croissance, soit l’industrie du bois et des
métaux légers, l’industrie de la chaussure, l’agroalimentaire, la restauration et le tourisme. Le projet
vise également à développer l’offre de cours pratiques dans pas moins de 20 écoles professionnelles publiques («VET Schools»).

• Développement de normes professionnelles
et de cursus adaptés aux besoins du marché
du travail: L’élaboration de normes professionnelles et de cursus adaptés aux besoins du marché du
travail se fait en étroite collaboration avec divers
représentants des secteurs de l’offre et de la demande. Le secteur de l’offre est représenté par les
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écoles professionnelles et les centres de formation
de l’économie privée, et le secteur de la demande
par des entreprises et de potentiels employeurs.
Le projet permet de mettre sur pied des programmes de formation modernes adaptés aux besoins
et conduisant à des qualifications professionnelles
qui sont effectivement recherchées sur le marché
du travail

LE PROJET EN BREF
NOM
«Skills for Jobs»: compétences adaptées au marché du
travail
DOMAINE
DDC – Coopération avec l’Europe de l’Est

Les élèves de cette école

THÈME
Emploi et revenus, Formation professionnelle

professionnelle, axée sur
la pratique, sont formés
au

métier

d’agriculteur.

PAYS/RÉGION
Bosnie et Herzégovine
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LES RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
PHASE DU PROJET SONT POSITIFS
Jusqu’à ce jour, huit centres de formation issus de
six branches différentes ont bénéficié d’un soutien.
Les élèves fréquentant ces instituts suivent des cours
axés sur la pratique et reçoivent ainsi une préparation
optimale au marché du travail. Plus de 500 personnes, dont 312 jeunes chômeurs, ont déjà été formés
et 102 diplômés ont obtenu un emploi fixe ou temporaire à l’issue de la formation.
Au total, 38 cursus et tests standardisés ont été introduits. De nombreux enseignants ont suivi des
programmes de développement des compétences.
Le pool d’experts compte désormais 80 spécialistes.
La collaboration de tous les acteurs concernés est indispensable pour garantir la réussite du projet dans
son ensemble. Les services publics de l’emploi (Public Employment Services, PES), soutenus par la DDC,
font partie de ces acteurs.

PARTENAIRES
RARS (Agence nationale pour le développement des
PME en République serbe de Bosnie)
Ministères de l’éducation
Chambres de commerce
Instituts pédagogiques, Ecoles professionnelles
Municipalités
CONTEXTE
Le chômage, surtout chez les jeunes, représente un
énorme problème pour le pays. Il est lié en partie au
système de formation professionnelle, un système désuet inadapté aux besoins du marché du travail. Conséquence: de nombreux postes restent vacants.
OBJECTIF DU PROJET
Le but du projet est d’augmenter la productivité des travailleurs peu qualifiés et d’améliorer l’employabilité des
demandeurs d’emploi en favorisant le développement
d’un système formel et informel de formation professionnelle adapté aux besoins du marché du travail.
GROUPE CIBLE
Le projet «Skills for Jobs» est destiné en premier lieu à
des écoles professionnelles, des centres de formation
et des entreprises. Il est prévu que 6000 chômeurs et
diplômés passent par un centre de formation d’ici la fin
de l’année 2018.
PÉRIODE
Phase 2: 01.11.2014 – 31.10.2018
BUDGET
Phase 2: CHF 6‘300‘000

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT

Action de la DDC en Bosnie et Herzégovine:
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/laender/bosnien_herzegowina.html

Direction du Développement et de la Cooperation
Cooperation avec l’Europe de l’Est, Division Balkans
occidentaux
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 22 12
E-Mail: deza-oza@eda.admin.ch
www.ddc.admin.ch

Développement du système de formation professionnelle

Novembre 2015

2

