
 

 
 
 
 
 
 

Définition des prestations des Centres de compétences de l’intégration 
 

 Version remaniée de février 2004, état mai 2007 



 

 
Définition des prestations des Centres de compétences de l’intégration (CCI)  
 
 
 
1. Information et conseils 
 
Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du 

CCI  
 

Aptitudes exigées des 
prestataires de services  

1.1 Renseignements oraux, té-
léphoniques, électroniques et 
écrits aux migrants et aux Suis-
ses qui s’adressent au CCI 
avec des questions spécifiques 
concernant l’intégration : infor-
mations sur des services-
conseils spécialisés et des spé-
cialistes, remise de matériel 
d’information, fonction de pla-
que tournante. 
 

Migrants aux termes 
des dispositions de 
l’Ordonnance du sur 
l’intégration des étran-
gers (OIE) 

 
Suisses 

Les informations sont 
données rapidement et 
de manière compétente  
 
Les consultants connais-
sent les différentes op-
tions d’action et les servi-
ces compétents  

Une documentation actua-
lisée est disponible pour 
ceux qui la demandent.  
 
Il existe un concept de ré-
alisation (déroulement, ac-
cessibilité, etc.)  
 
 

Connaissances spéciali-
sées des problèmes de la 
migration et de l’intégration 
 
Connaissance des orga-
nes spécialisés et des 
spécialistes  
 
Capacité à analyser la si-
tuation  
 
Capacité de communiquer  
 

1.2 Renseignements oraux, té-
léphoniques, électroniques et 
écrits aux spécialistes et aux 
organismes qui se penchent sur 
des questions spécifiques 
concernant l’intégration ainsi 
qu’aux personnes et institutions 
dans les structures ordinaires : 
informations sur des services-
conseils spécialisés et des spé-
cialistes, remise de matériel 
d’information, fonction de pla-

Organes spécialisés et 
spécialistes 
 
Institutions et organisa-
tions  
 
 
Personnes et institu-
tions dans les structu-
res ordinaires (services 
administratifs inclus)  

Les informations sont 
données rapidement et 
de manière compétente 
  
L’efficacité et l’efficience 
des activités des groupes 
cibles (services spéciali-
sés, spécialistes, institu-
tions et organisations, 
services administratifs) 
sont améliorées. 

Une documentation actua-
lisée est disponible  
 
Il existe un concept de ré-
alisation (déroulement, ac-
cessibilité, etc.)  
 
 

Connaissances spéciali-
sées des problèmes de la 
migration et de l’intégration  
 
Connaissance des structu-
res ordinaires 
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Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du Aptitudes exigées des 
CCI  prestataires de services  
 

que tournante. 
. 
 
1.3 Collecte des offres 
d’intégration importantes et éla-
boration d’aperçus sur des 
groupes cibles spécifiques. In-
formations et conseils destinés 
à des groupes cibles spécifi-
ques (par exemple, nouveaux 
arrivants, spécialistes etc.), ain-
si qu’à des personnes et des 
institutions dans les structures 
ordinaires à propos des offres 
d’intégration proposées  

Particuliers  
 
Organes spécialisés et 
spécialistes 
 
Institutions et organisa-
tions  
 
Personnes et institu-
tions dans les structu-
res ordinaires (services 
administratifs inclus) 

Les offres importantes en 
matière d’intégration sont 
saisies dans une docu-
mentation actualisée et 
sont accessibles au pu-
blic  
 
Les consultants connais-
sent les offres entrant en 
ligne de compte  

Les besoins spécifiques 
des différents groupes ci-
ble sont connus  
 
Une documentation 
d’actualité comprenant les 
offres spécifiques pour les 
groupes cible est disponi-
ble.  
 
Il existe une stratégie 
transparente (définition 
des priorités, qualité des 
offres, déroulement des 
conseils, etc.) 

Connaissance de la situa-
tion sur place  
 
Connaissance des grou-
pes cibles 
 
Compétences pour dis-
penser des conseils (apti-
tude à analyser la situa-
tion, à évaluer les effets 
des offres en faveur de 
l’intégration, capacités de 
communiquer, etc.) 

 
 
Observations relatives au domaine des prestations Information et conseils: 
 
Les prestations d’informations dont il est question ici se distinguent de celles des services-conseils généraux ou spécifiques, privés ou publics. A 
l’exception des prestations décrites aux points 1.3, 2.3 et  3, les prestations de conseil proprement dites (peu importe que les conseils soient don-
nés dans la langue maternelle du requérant ou dans une de nos langues nationales) ne sont pas cofinancées par la Confédération.  Il est impor-
tant de bien connaître les structures ordinaires 
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2. Travaux de base et de relations publiques  
 
Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du CCI 

 
Aptitudes exigées des 
prestataires de services 

2.1 Recueil, préparation et 
mise à disposition des in-
formations relatives aux 
problématiques actuelles, 
connaissances et déve-
loppements dans le do-
maine de la migration et 
de l’intégration.  

Organes décisionnels 
 
Services spécialisés  
 
Structures ordinaires 
 
Le CCI lui-même  

Le Centre de compétences 
Intégration est reconnu 
comme étant une «Centrale 
de la connaissance» et on la 
sollicite dans ce sens.  
 
Les bases de travail et les 
informations sur les ques-
tions actuelles, les connais-
sances et les développe-
ments dans les domaines de 
la migration et de 
l’intégration sont actualisées 
et disponibles  
 
 
 

Accès aux données et aux 
informations  
 
Concept de réalisation (se-
lon quels critères les don-
nées sont collectées, prépa-
rées, etc.)  

Spécialistes dans les domai-
nes de la migration et de 
l’intégration 
 
Spécialistes en gestion du 
savoir 

2.2 Elaboration des bases 
de travail dans le domaine 
de l’intégration: analyses 
de la situation, des pro-
blèmes et des besoins, 
rapports, recommanda-
tions, concepts, etc. 
 

Organes décisionnels 
(cénacles stratégi-
ques) en tant 
qu’organes respon-
sables 
 
 

Le mandant on fournit des 
bases fondées, pertinentes 
et applicables  

Il existe un mandat  
 
Le mandat doit correspondre 
à l’orientation stratégique du 
Centre de compétences et 
avec la conception de 
l’intégration du canton  

Connaissances spécifiques 
dans le domaine de la migra-
tion  
 
Aptitudes analytiques et 
conceptuelles 
 
Connaissances du système 
politique et de son environ-
nement migratoire spécifique 

2.3 Informations et 
conseils relatifs au Mana-
ging Diversity et / ou 
questions du travail inter-

Personnes et institu-
tions dans les struc-
tures ordinaires (ser-
vices administratifs 

Les prestations des institu-
tions sont servies de ma-
nière équivalente à toutes 
les couches de la population. 

Les informations (bases fon-
damentales, méthodes, spé-
cialistes, etc.) relatives au 
Managing Diversitiy et à la 

Compétences et connais-
sances spécifiques à l’égard 
du Managing Diversity et du 
travail interculturel  
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Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du CCI Aptitudes exigées des 
 prestataires de services 

culturel. 
 

inclus)  
 
Institutions de la so-
ciété civile  

 
Les compétences intercultu-
relles du groupe-cible aug-
mentent  

compétence interculturelle 
sont disponibles.  
 
Il existe un mandat corres-
pondant à la stratégie du 
CCI  
 

 
Compétences en matière de 
conseil, de coaching et réali-
sation 

2.4 Informations et travail 
de relations publiques 
concernant les questions 
de migration et 
d’intégration dans les 
structures ordinaires au-
près de groupes cibles 
importants et de la popu-
lation.  

Population  
 
Personnes et institu-
tions importantes 
dans les structures 
ordinaires  
 
Groupes cibles spéci-
fiques suivant le 
thème 

Le groupe cible est informé 
des offres et des prestations 
du CCI  
 
Les discussions et les dé-
bats en corrélation avec la 
migration et l’intégration in-
terviennent dans un cadre 
objectif  

Concept pour l’information et 
le travail de relations publi-
ques (objectifs à atteindre, 
groupes-cibles, ressources, 
coopération avec les délé-
gués, etc.) 
 
Les informations nécessai-
res (documentation) sont ac-
tualisées et disponibles.  
 

Capacité de communiquer  
 
 
Expérience dans le travail 
avec les médias  
 
Connaissances des groupes 
cibles 
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3. Projets 
 
Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du 

CCI  
 

Aptitudes exigées des 
prestataires de services 

3.1 Informations, conseils 
et assistance aux person-
nes et aux organisations 
intéressées au dévelop-
pement de projets favori-
sant l’intégration des 
étrangers,dans le cadre de 
la conception d’intégration 
du canton 

Milieux intéressés aux pro-
jets  

Les programmes 
d’encouragement de la 
Confédération, du canton 
et des communes sont 
connus des milieux inté-
ressés 
 
Des projets sont réalisés 
 
Les projets soumis corres-
pondent aux consignes 
respectives des bailleurs 
de fonds  
 

Il existe un concept pour le 
conseil et l’appui (objectifs, 
ampleur et types de 
conseils et d’appui, etc.) 
qui se base sur la concep-
tion d’intégration du canton
 
Bons contacts et mise en 
réseau avec les organes 
responsables potentiels de 
projets  

Connaissances spéciali-
sées dans le domaine de 
la migration et dans le ma-
nagement de projets  
 
Connaissances de la situa-
tion sur place et bon ré-
seau relationnel  

3.2 Conseils et assistance 
aux organes responsables 
dans la réalisation de pro-
jets sur la base de la 
conception d’intégration du 
canton: planification, mise 
en réseau, contrôle, éva-
luation, développement ul-
térieur, rédaction de rap-
ports, etc. 
. 
 

Organismes responsables 
de projets  

Les projets sont réalisés 
avec succès et conformé-
ment aux objectifs qui ont 
été fixés  
 
L’autonomie des organes 
responsables de projets 
augmente  

La mise en réseau avec 
les organes responsables 
de projets est garantie  
 
Une documentation actua-
lisée sur les offres en fa-
veur de l’intégration est 
disponible.  
 

Connaissances spécifi-
ques et expérience en 
management de projets 
 
Expérience dans le travail 
des réseaux  
 
Connaissances spécifi-
ques en matière de migra-
tion  
 
Connaissances de la situa-
tion sur place et bon ré-
seau relationnel  
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3.3 Développement et ini-
tialisation de projets, re-
cherche et soutien des or-
ganes responsables adé-
quats en accord avec le 
délégué à l’intégration 

Population 
 
Responsables de projets  

Les lacunes connues dans 
les offres en faveur de 
l’intégration sont comblées 
 
Responsables de projets 
adéquats (acteurs)  

Connaissance de la situa-
tion de l’immigration sur 
place et des éventuelles 
lacunes 
 
Une documentation actua-
lisée sur les offres en fa-
veur de l’intégration est 
disponible 
 
Un réseau d’organes res-
ponsables de projets exis-
tants et futurs ainsi qu’un 
réseau de bailleurs de 
fonds est disponible  
 

Connaissances spécifi-
ques et expérience en 
management de projets 
 
Expériences dans le travail 
des réseaux  
 
Connaissances de la situa-
tion sur place et bon ré-
seau relationnel  

3.4 Sur demande, soutien 
en vue d’assurer les nor-
mes et le développement 
de la qualité des projets et 
des offres d’intégration. 
 
 

Responsable de projet se-
lon mandat  

La qualité des projets 
s’améliore  
 
Les mandants, resp. les 
décideurs obtiennent de 
meilleures bases  

Le mandat d’un bailleur de 
fonds ou d’un décideur 
(par ex. Confédération, dé-
légué à l’intégration) est 
disponible  
 
Le concept pour dévelop-
per et garantir la qualité 
est prêt  

Connaissances spécifi-
ques et expériences en 
management de projets 
 
 
Connaissance de la situa-
tion sur place et bon ré-
seau relationnel  
 
Capacité de communiquer  
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4. Collaboration 
 
Prestations Public cible Objectifs d’efficacité Conditions exigées du 

CCI  
 

Aptitudes exigées des 
prestataires de services 

4.1 Collaboration et coor-
dination des prestations du 
Centre de compétences 
Intégration avec d’autres 
acteurs, en particulier la 
Confédération, les can-
tons, les communes, les 
tiers ainsi que des person-
nes et institutions dans les 
structures ordinaires 
 
 

Partenaires contractuels / 
bailleurs de fonds  
 
Organes responsables de 
projets  
 
Organes décideurs  
 

La collaboration avec 
Confédération, canton, 
communes et tiers est ga-
rantie  
 
Les prestations du Centre 
de compétences Intégra-
tion correspondent aux 
conditions du lieu  
 
La collaboration avec les 
personnes et institutions 
dans les structures ordinai-
res est garantie 

Documentation actualisée 
sur les acteurs (personnes 
de contact, mandats, ob-
jectifs, activités, etc.) 
 
Des canaux de communi-
cation sont définis et les 
rôles sont éclaircis   
 
Une documentation actua-
lisée sur les structures or-
dinaires 

Eloquence et habilité dans 
le commerce avec les cé-
nacles politiques et straté-
giques  
 
Compétences décisionnel-
les  
 
Connaissances et expé-
rience dans le travail 
conceptuel  
 
Connaît les conditions du 
lieu 

4.2 Echange des informa-
tions et des expériences 
avec les autres institutions 
engagées dans le travail 
d’intégration avec, en règle 
générale, des fonctions 
coordinatrices. Participa-
tion à d’éventuels pro-
grammes de la Confédéra-
tion et du canton en vue 
d’un échange 
d’informations et/ou du dé-
veloppement de la qualité 
du travail d’intégration. 
 

Institutions, organes res-
ponsables de projets etc. 
dans le travail d’intégration  
 
Confédération et canton 

Transfert du savoir-faire et 
des connaissances; les 
synergies établies dans le 
travail de l’intégration sont 
utilisées; on évite ainsi les 
travaux à double.  
 
La qualité du travail 
d’intégration s’améliore  
 
Les programmes canto-
naux, suprarégionaux et 
nationaux sont réalisés 
avec succès  

Une documentation actua-
lisée sur les institutions 
engagées dans le travail 
d’intégration et sur les 
structures ordinaires 
(adresses, mandat, nom 
des personnes de contact) 
est disponible  

Connaissances spécifi-
ques en matière de migra-
tion  
 
Bonnes connaissances de 
la situation sur place et 
des structures ordinaires  
 
Capacité de communica-
tion  
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4.3 Contacts avec des or-
ganisations des migrants 
et avec d’autres personnes 
et organismes engagés 
dans le domaine de 
l’intégration ainsi que les 
personnes et institutions 
dans les structures ordinai-
res  
 

Organisations de migrants  
 
Institutions et personnes 
engagées dans le domaine 
de l’intégration et dans les 
structures ordinaires  

Les groupes-cibles (orga-
nisations de migrants, ins-
titutions et personnes en-
gagées dans le domaine 
de l’intégration et dans les 
structures ordinaires) 
connaissent le Centre de 
compétences Intégration 
et ses prestations 
 
Le Centre de compétences 
Intégration connaît les 
groupes-cibles (objectifs, 
prestations, interlocuteurs, 
etc.) 
 
Les groupes cibles (orga-
nisations de migrants, ins-
titutions et personnes en-
gagées dans le domaine 
de l’intégration et dans les 
structures ordinaires) et le 
Centre de compétences 
Intégration sont informés 
des activités qui sont exer-
cées 
 

Une documentation actua-
lisée sur les groupes-
cibles (objectifs, presta-
tions, personnes de 
contact, etc.) est disponi-
ble  
 
Il existe des structures et 
des canaux de communi-
cation institutionnalisés  

Bonnes connaissances de 
la situation sur place et ré-
seau avec les acteurs en-
gagés  
 
Capacité de communica-
tion  
 

4.4 Au besoin, encoura-
gement et soutien des ré-
seaux sociaux, des initiati-
ves et des activités ayant 
pour objectif d’améliorer la 
cohabitation de la popula-
tion suisse et étrangère.  

Acteurs engagés dans le 
travail de l’intégration et 
dans les structures ordinai-
res  

Il existe un nombre tou-
jours plus important de ré-
seaux, d’activités et 
d’initiatives  
 
Les acteurs sont soutenus 
de manière ciblée et com-

Une documentation actua-
lisée sur les acteurs est 
disponible  
 
Une documentation actua-
lisée sur les personnes et 
institutions engagées dans 

Bonne connaissance de la 
situation sur place et ré-
seau relationnel avec les 
acteurs  
 
Expérience dans le travail 
de réseau  
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pétente  le travail d’intégration et 
sur les structures ordinai-
res est disponible  
 

 
Aptitude à communiquer  
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