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Transformation numérique
Evolution des places de travail

Böhm et al. (2016)
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Transformation numérique et employabilité
Effets sur l’emploi et le marché du travail (1)

• Effets significatifs de la
transformation numérique sur les
profils professionnels et l’emploi.
•

Des chercheurs de l’Université
d’Oxford estiment que d’ici à
20 ans, 47% de l’ensemble des
postes pourraient être automatisés.

•

Par exemple, la conduite
automatisée pourrait rendre
superflus les chauffeurs de taxi et
de bus, les assurances
automobiles, une majeure partie
des constructeurs automobiles
ainsi que le train (96% des
4
voitures non utilisées).

Transformation numérique et employabilité
Effets sur l’emploi et le marché du travail (2)

GDI (2015)
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Transformation numérique et employabilité
Effets sur l’emploi et le marché du travail (3)

• Selon une étude de l’OCDE (2017), la désindustrialisation et les progrès
techniques ont entraîné, ces 20 dernières années, la disparition d’emplois pour
l’essentiel moyennement qualifiés.

OCDE 2017
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Transformation numérique et employabilité
Opportunités et enjeux pour les personnes atteintes de
déficiences sensorielles

• La numérisation offre d’ores et déjà de nombreux avantages aux personnes atteintes
de déficiences sensorielles.

• A l’origine de ces avantages: des appareils mobiles (ordinateurs vestimentaires inclus)
peu coûteux et extrêmement performants, le smart et le big data, la vie connectée
(«Always on»), les algorithmes intelligents et l’apprentissage automatique (intelligence
artificielle).
• Il est probable que dans les 10 à 20 prochaines années, les déficiences sensorielles ne
cesseront de perdre leur caractère handicapant, favorisant l’employabilité des
personnes concernées.
• Exemples de produits:
appareils auditifs Evoke ou
Seeing AI de Microsoft
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Transformation numérique et employabilité
Opportunités et enjeux pour les personnes atteintes de
déficiences corporelles

• La numérisation ouvre également un vaste champ de possibilités, à moyen et long
terme, aux personnes atteintes de déficiences corporelles.

• Il existe déjà des fauteuils roulants guidés par la vue. A plus long terme, on pourra
escompter une connexion directe avec le cerveau.
• Exosquelettes pour les personnes avec ou sans handicap.
• Dans ce domaine aussi, le caractère handicapant diminuera sensiblement à moyen
terme, accroissant d’autant l’employabilité des personnes concernées.
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Transformation numérique et employabilité
Opportunités et enjeux pour les personnes atteintes de
déficiences psychiques

• En matière de déficiences physiques, l’impression est contrastée.
• D’un côté, les nouvelles technologies permettent une éventuelle amélioration du
traitement ainsi qu’un aménagement de l’environnement de travail.
• Exemples: Selfapy (psychothérapie en ligne), identification des émotions et exercices
d’entraînement pour les autistes basés sur la réalité augmentée.
• D’un autre côté, la pression psychosociale
s’accentue sous l’effet du stress technologique,
de la surabondance d’informations,
de l’insécurité professionnelle,
de l’intensification du travail, etc.
• En résumé, on suppose des effets
plutôt négatifs pour l’employabilité,
notamment celle des personnes souffrant
de dépression, de troubles d’anxiété, etc.
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Transformation numérique et employabilité
Opportunités et enjeux pour les personnes atteintes de
déficiences cognitives

• Les déficiences cognitives produisent elles aussi une impression contrastée.
• D’un côté, l’intensification du travail et de la concurrence mondiale entraîneront
l’abandon des emplois de niche (services postaux, etc.).
• D’un autre côté, ce ne sont pas forcément les emplois faiblement qualifiés qui
disparaîtront, mais les emplois automatisables qui requièrent une faible interaction
sociale.
• C’est pourquoi les places de travail dans le domaine des soins, de la garde d’enfants,
etc. sont moins menacées et continueront d’offrir des perspectives d’embauche.
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Projet Employabilité
• Terminologie, définition, modèle

• Objectifs du projet / partenaires du projet
• Exemples d’application
• Exemple de projet «Diversité et inclusion»
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Employabilité
Terminologie et définition
• Une définition large du concept d’employabilité doit permettre de coordonner et de
garantir la fourniture de services axés sur les objectifs et les besoins, en vue d’une
insertion professionnelle fondée (autant que possible) sur des critères objectifs.

Employabilité
Les critères majeurs sont l’engagement et les compétences.
L’employabilité s’entend comme...

... la capacité à trouver un emploi ou à intégrer pour la première fois le marché du travail.
... la capacité à conserver son emploi et à se qualifier pour des conditions de travail
existantes.
... la probabilité de (re)trouver un travail en cas de perte d’emploi ou de chômage.
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Employabilité
Inscription dans la continuité
• Les exigences sur le marché du travail ne cessent d’évoluer, tout comme les facteurs
individuels et les besoins tant des collaborateurs que des demandeurs d’emploi.

• L’employabilité est une notion dynamique qui doit par conséquent régulièrement faire
l’objet d’une nouvelle évaluation.
• L’employabilité est jugée à l’aune de la situation actuelle de la personne concernée
ainsi que des possibilités d’évolution de celle-ci sur un laps de temps moyen.

Employabilité
inférieure à la
moyenne

moyenne

supérieure à la
moyenne
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Employabilité
Modèle
Evolution démographique - dynamique d’évolution - évolutions technologiques, politiques, juridiques et sociétales - répercussions environnementales

Absence de contrat de travail

Entrée initiale sur le marché du travail - perte d’emploi - chômage

Contrat de travail

Conservation du poste - rotation de poste - développement

Engagement

Mesure dans laquelle un individu est
prêt à investir ses compétences sous
forme de travail en vue d’atteindre
un objectif précis

Compétences

Aptitudes physiques et mentales
permettant de fournir des
performances en adéquation avec les
exigences du poste

Santé
Compétences sociales, personnelles et techniques
Situation professionnelle et personnelle

Entreprise

Autorisation de travailler

Autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers

Vision - mission - stratégie - valeurs – culture – management - exigences du poste

Capacité de travail

Aptitudes physiques et mentales doublées d’une disponibilité dans le temps et
dans l’espace

Incapacité de
travail

Incapacité de gain

Invalidité

Disposition à être placé

Volonté d’accepter une activité salariée

Aptitude au placement
Entreprise

Offre - demande - branches - conjoncture
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Employabilité
Objectifs du projet
1. Prendre en compte les besoins des entreprises, des collaborateurs et des
assurances sociales.
2. Développer un outil en ligne permettant une collecte, une analyse et un
pilotage standardisés de l’employabilité et de l’adéquation professionnelle.
3. Garantir le respect des exigences en matière de protection des données
(impossibilité d’identifier les individus).
4. Rendre le modèle d’employabilité opérationnel.
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Partenaires du projet
1. Une approche interdisciplinaire
est essentielle à l’élaboration
d’une solution axée sur la
pratique et les besoins.
2. Dans un premier temps,
l’accent est mis sur les
entreprises.
3. Période 2020/2021
4. Mise en place au 1er trimestre
2020

Entreprises

2 ou 3 autres
employeurs

Communauté
scientifique

Confédération
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Feed-back individuel
Employabilité
Evaluation par un
tiers

Auto-évaluation

Collaborateurs avec contrat de
travail

Collaborateurs sans contrat de
travail

Rapprochem
ent
Feed-back
individuel

Entreprise

Services sociaux, ORP, AI

Mesures
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Portefeuille du personnel
Adéquation
professionnelle

très bien

Prestataires
potentiels

Personnes clés

p. ex. formation
continue

bien

p. ex.
rotation de poste

p. ex.
coaching professionnel

Prestataires

p. ex.
promotion

p. ex.
plus de responsabilités

insuffisant

p. ex.
réorientation

Faible potentiel

inférieure à la moyenne

Talents

moyenne

supérieure à la moyenne

p. ex.
changement de poste

Employabilité
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Processus global de l’insertion professionnelle
Analyse et pilotage

Groupes cibles à définir

Services sociaux, ORP, AI

Tri
Centres
régionaux
Critères
Compétences

Exemple
Groupe cible 1
1. Employable

Groupe cible 2
1. Employable

Groupe cible 3
1. Employable

Programmes
/ mesures

Programmes
/ mesures

Portail de placement
travail.swiss

Tri affiné

Tri
sommaire

Employeurs
1. Marché du
travail

Engagement
Disposition à être
placé
Capacité de travail
Autorisation de
travailler

Groupe cible 4
Apte à travailler

Groupe cible 5
Non apte à travailler

Programmes
/ mesures

Employeurs
2. Marché du
travail

Programmes
/ mesures

Ueli Streit – MindStep SA

Diversité et inclusion
Modèle
«the mix»

Entreprises

«making the mix
work»

Absence de
barrières

«Human Capital
Impact»

Engagement et
compétences

Adéquation

Santé
Management

Satisfaction

Culture
d’entreprise

Motivation

Pratique RH

Créativité et
innovation

Autre

Autre

Facteurs
moteurs

Individus

Groupe /
organisation
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Human Capital Impact
MindStep SA, Monbijoustr. 114, 3007 Berne
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