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Des études montrent que plus de 50 % de la main-d'œuvre suisse aura d'importants besoins
de requalification et de perfectionnement d'ici 2022. En outre, seuls 19 % de la population
suisse ont récemment acquis des compétences numériques (contre 39 % pour la moyenne
mondiale). Il est urgent d'agir dans la formation continue pour la Suisse.1

C'est pourquoi digitalswitzerland et l'Union patronale suisse (UPS/SAV) ont lancé la charte
#LifelongLearning à l'automne 2019. A fin avril 2021, plus de 140 organisations comptant
plus de 550 000 employés avaient signé l'engagement.

Au début de la crise du coronavirus, au printemps 2020, la campagne #LifelongLearning,
avec le soutien de la Fondation Hirschmann et de la Fondation Gebert Rüf, a lancé le
programme Boost, qui proposait aux travailleurs suisses un cofinancement pour l'acquisition
de compétences numériques, activant ainsi la main-d'œuvre suisse. En 2021 et 2022, nous
poursuivrons le développement de ce programme grâce au soutien d'UBS.

Poursuite du développement du programme Boost : un nouvel accent sur les
travailleurs peu qualifiés et les compétences numériques de base

Selon le SEFRI, les travailleurs peu qualifiés ont le plus grand besoin de rattrapage et de
motivation en matière de formation permanente.2

C'est ainsi que le programme Boost pour 2021 et 2022 complète le programme existant en
mettant l'accent sur les travailleurs peu qualifiés pour les aider à acquérir des compétences
numériques de base.

L'accent complémentaire mis sur les compétences numériques de base est approprié pour
deux raisons principales:

1) Les compétences numériques de base constituent le fondement et la pierre angulaire
de tout développement professionnel futur. Sans ces compétences de base, les
possibilités de développement ultérieur restent inaccessibles.

2) Par rapport aux cours de formation avancée, les compétences numériques de base
peuvent être acquises facilement et de manière rentable.

Les employeurs sont des partenaires importants pour le #LifelongLearning

Les employeurs s'avèrent être une voie prometteuse pour atteindre les travailleurs peu
qualifiés. Les responsables des ressources humaines (par exemple, les spécialistes des RH,

2 Le taux de participation à la formation continue dépend fortement du niveau d'éducation. Si plus de 80 % des
personnes titulaires d'un diplôme universitaire participent à l'éducation et à la formation continue, ce n'est le cas
que de 30 % environ des personnes titulaires d'un certificat de fin de scolarité obligatoire. ( BfS 2019, Données
de 2016 MZB).

1 Adecco “Future skilling report 2018“; OECD “Employment Outlook 2019”; SBB, Sozialpartnern, ETH Zürich
und PwC “Arbeitswelt SBB der Zukunft” (2019); WEF “Future of Jobs Report” (2018).
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les membres du conseil d'administration ou les chefs de service) sont les mieux placés pour
déterminer dans quels domaines l'acquisition de compétences numériques de base aura le
plus d'impact sur le succès de l'entreprise et sur les possibilités d'évolution des employés.

Les responsables des ressources humaines peuvent s'inscrire au programme Boost et
demander facilement un cofinancement pour un maximum de 20 employés, en une seule
demande groupée. Vous trouverez le formulaire de demande en ligne à l'adresse suivante:
www.lifelonglearning.ch/boost.

Un système d'incitation pour les employeurs

Afin de d'aider les responsables RH à accompagner un maximum de salariés dans
l'acquisition de compétences numériques, le programme Boost repose sur un système
d'incitation selon lequel la part de cofinancement du programme augmente avec le nombre
de salariés accompagnés. Le système utilisé est le suivant:

● Si au moins cinq employés sont inclus dans la demande par le responsable des RH
ou l'employeur, le cofinancement est de 200 CHF par personne.

● A partir de dix personnes ou 20% de l'effectif, 300 CHF par personne sont versés en
tant que cofinancement.

● Si 30 % de l'effectif ou le maximum de 20 employés est atteint, le cofinancement
passe à 400 CHF par personne.
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● Dans tous les cas, le programme fixe la limite du cofinancement à un maximum de 20
personnes avec un montant de cofinancement de 400 CHF par personne. En d'autres
termes, aucun employeur ne peut recevoir plus de 8 000 CHF du programme Boost.

Le système d'incitation se compose d'une échelle absolue et proportionnelle afin qu'il n'y ait
pas de discrimination à l'égard des petites entreprises. En effet, les petites entreprises
peuvent avoir plus de difficultés à identifier jusqu'à 20 employés, car ce volume pourrait
représenter une proportion irréaliste de l'effectif total.

En cas de doute, le système d'incitation sera interprété en faveur des demandeurs, à
l'exception du fait que le minimum de 5 personnes est fixé et que le maximum de 20
personnes à 400 CHF de cofinancement par personne ne peut être dépassé. La limite
maximale de 20 personnes est nécessaire pour que l'équipe du programme Boost puisse
planifier les débours et pour que les fonds disponibles soient répartis entre plusieurs
employeurs.

Si un employeur n'atteint pas le minimum de 5 personnes, l'organisation peut dire à ses
employés de faire une demande individuelle. Dans ce cas de figure, seuls un maximum de 5
personnes par employeur peuvent soumettre une candidature de cofinancement.

Trois exemples concrets d'application du système d'incitation

Trois exemples sont donnés ci-dessous pour illustrer l'application du système d'incitation du
programme Boost. Il est important de souligner que les responsables du programme Boost
(et non les candidats) doivent être en mesure d'appliquer le système d'incitation à toute
demande de l'employeur. Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement.
L'objectif est de permettre aux candidats de soumettre leur candidature de manière simple et
directe.

Exemple #1: Micro enterprise avec 7 employés

● Les candidatures individuelles sont les plus intéressantes pour les plus petites
entreprises, car dans ce cas jusqu'à 5 candidats sont soutenus par un cofinancement
allant jusqu'à 1.000 CHF ou un maximum de 50 % des coûts de formation.

Exemple #2: PME avec 50 employés

● L'entreprise doit inscrire au moins 5 personnes au programme. Cela correspond au
minimum absolu de 5 personnes. Ces 5 personnes recevront un cofinancement de
200 CHF chacune.

● Si l'entreprise inscrit jusqu'à 10 personnes, ce qui correspond à 20% de l'effectif, elle
reçoit 200 CHF par personne.

● Si l'entreprise inscrit 11-14 personnes, ce qui correspond à 21-29% de son effectif, elle
reçoit 300 CHF par personne

● Pour recevoir 400 francs par personne, la PME de 50 employés peut n'inscrire que 15
personnes. Cela correspond en fait aux 30% de l'effectif qui doit être inscrit pour ce
cofinancement. Cependant, la PME est libre d'inscrire 5 personnes supplémentaires
jusqu'à la limite absolue de 20 personnes et ainsi recevoir la totalité des 8.000 CHF.
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Exemple #3: Grande entreprise avec 2.000 employés

● L'entreprise doit inscrire au moins 5 personnes pour participer au programme.
● Pour la grande entreprise, les chiffres absolus sont plus avantageux que les mesures

proportionnelles et ce sont donc les premiers qui sont pris en compte. Il en résulte la
gradation suivante:

○ De 5 - 10 personnes: CHF 200.- seront versés par personne.
○ De 11 - 19 personnes: CHF 300.- seront versés par personne.
○ Si la limite supérieure de 20 personnes est atteinte, 400 CHF seront versés par

personne.
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