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Coopération sur le marché du travail
Canton
Institutions Office de l’économie et du travail
impliquées Agence d’assurance sociale d’Argovie
Direction de l’ensemble du projet et membres du comité de
pilotage

Direction du
projet

•

Thomas Buchmann (thomas.buchmann@ag.ch) et

•

Peter Eberhard (peter.eberhard@sva-ag.ch)

Direction du projet
•

Karin Hunziker (karin.hunziker@ag.ch)

•

Coopération entre l’AI et les ORP en faveur de l’insertion
professionnelle
Possibilité pour les communes de confier l’insertion
professionnelle aux ORP
Guichet unique pour le suivi des employeurs et des clients
Triage des cas systématique

Description •
du projet
•
•
•

Groupe-cible •
•
•

But •
•
•
Déroulement •

du projet
•
•

Défis •

Personnes éligibles à la fois pour des mesures d’intégration de
la LACI/LSE et de l’AI
Entreprises ayant des demandes au sujet de l’AI ou des ORP
Bénéficiaires de l’aide sociale versée par les communes en vue
de leur insertion professionnelle
Accroître les chances d’une (ré)insertion professionnelle et d’une
préservation de l’emploi.
Mettre l’accent sur les bénéficiaires plutôt que de s’arrêter aux
barrières institutionnelles.
2007–2012: Elaboration du projet pilote
2012–2019: Projet pilote «Guichet unique marché du travail»
2014–2018: Projet portant sur la conception de l’exploitation
opérationnelle
2019: Mise en œuvre du concept de coopération sur le marché
du travail
Différence de logique et d’exigences au sein de l’AI, de l’AC et
de l’aide sociale
Transfert de tâches entre l’AI, les ORP, l’office des migrations et
les services sociaux
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Succès/résultats
•

Compétences supplémentaires dévolues aux conseillers des
ORP et de l’AI
Changement de philosophie dans les organisations,
211 communes partenaires
Adaptation de la loi
Réussite du «Proof of Concept»
Mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse basée sur le
concept «AMIplus»

