
POSSIBILITÉS ET DÉFIS SUR 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL



AGENDA

LA DIVERSITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

DÉFIS

OPPORTUNITÉS

QUESTIONS / FEEDBACKS / DISCUSSION OUVERTE



La diversité est un moteur d‘innovation!

En réunissant différents sexes, groupes d'âge, origines et 

positions et en y réfléchissant dès le départ, nous créons un 

monde numérique qui vaut la peine et dans lequel les gens 

occupent une place centrale. 

L'optimisme et le courage sont nécessaires aujourd'hui 

plus que jamais !

La diversité sur le marché du 
travail



Ce que je ne connais pas me fait peur!?

La communication est-elle claire et au bon niveau?

Comportement/modèles conditionnés par la culture ?

Compréhension suffisante ?

Gestuelle / langage corporel ?

Attentes ?

Des managers compétents dans l'entreprise ?

Les valeurs au sein de la majorité des entreprises CH:

Ponctualité

Fiabilité

Honnêteté et loyauté

Comportement respectueux

Attentes – prise d’initiative

Travail de qualité



Investir dans l'avenir dans un contexte d'immigration 

Investissement dans l'intégration idéale / introduction / onBoarding ?

Potentiel de risque de frictions au sein de l’équipe / l'harmonie de 

l'équipe

Mélange culturel au sein de l'équipe / de l'entreprise. 

Niveau de formation à l'étranger par rapport à la Suisse / UE

Permis de travail (limité ou provisoire)

Quotas / procédures d'enregistrement des places spécifiques

Frais administratifs supplémentaires : Bureaux/institutions sociales

Enjeux



Que gagnons-nous si nous osons faire le pas?

Enrichissement à tous les niveaux !

Le mélange des cultures apporte vie et diversité au sein de 

l’espace/entreprise

Les barrières linguistiques disparaissent / Parler de nouvelles langues

L'ouverture sur le monde sera encouragée

Nouveaux clients / Nouveaux employés / Nouveaux sympathisants

Expansion de la compétence sociale

Employés très motivés

Nouvelles idées / inspiration / innovation

Opportunités



Pour que les entreprises puissent survivre dans le 

futur, elles doivent rester flexibles, innovantes et agiles !



DE NOUVELLES FACONS DE FAIRE DANS LE MONDE DU 

TRAVAIL

Diverses collaborations entre institutions, fondations, 

communes, cantons, etc. seront indispensables à l'avenir. 

Que peut-il se passer lorsque le secteur privé et, par 

exemple, les OBNL ou les institutions travaillent ensemble... ?

…dans la pratique: Le projet sera co-mené et co-initié.

➢ Coopération au niveau national entre les fondations, les 

agences de recrutement, les agences régionales de 

placement et le marché du travail dans le but de former 

spécifiquement les chômeur ayant du potentiel dans un 

secteur spécifique et de combler ainsi la pénurie actuelle de 

travailleurs qualifiés dans l'industrie horlogère, notamment.

La diversité sur le marché du travail



LES OPPORTUNITÉS SE PRÉSENTENT LORSQU‘ON

PERMET – FAIT CONFIANCE- S‘OUVRE

STAGE D'INTÉGRATION DE COURTE DURÉE - COLLABORATION 

AVEC POWERCODERS, DEAA CHALEH (INFORMATICIEN -

DAMASCUS)

DREAMS AND WISHES- MON VOYAGE DE LA SYRIE À LA SUISSE



1. Quels sont vos plus grands défis dans le monde du travail ?

2. Avons-nous besoin d'instances ou d'instruments 

supplémentaires pour être en mesure de relever les défis 

futurs ?

3. Avez-vous besoin de plus d'instances ou d'instruments pour 

vous soutenir là où vous voyez une opportunité ? Ou comment 

avez-vous créé des opportunités à partir de défis ?

Questions


