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Domaine de prestations 1 
CONSEIL ET INFORMATION  
 
Prestation partielle 1.1 
Renseignements oraux, téléphoniques, électroniques et écrits aux migrants et migrantes et aux Suisses et Suissesses qui s’adressent au Centre de compé-
tences Intégration avec des questions spécifiques concernant l’intégration. Informations sur les services-conseils spécialisés et sur les spécialistes. Remise 
de matériel d’information. Le Centre de compétences Intégration joue un rôle de plaque tournante.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les renseignements sont 
donnés rapidement et de 
façon compétente. 

 
 

Les migrants/migrantes et Suisses et 
Suissesses cherchant conseils ob-
tiennent rapidement les informations 
nécessaires. 

a) Le téléphone et la réception sont 
desservis selon un horaire régulier 
fixé à l’avance. 

b) Les informations destinées à la ré-
ception et au service téléphonique 
sont disponibles immédiatement. 

c) L’envoi d’informations se fait dans   
les deux jours ouvrables. 

a) Planification des heures de travail, 
horaire publié par semaine, nombre 
de ½ journée par semaine  

b) Contrôles par sondages de la docu-
mentation  

 
c) Tenue et évaluation d’une statistique 

des questions posées et des conseils 
prodigués  

 Les migrants/migrantes et Suisses et 
Suissesses cherchant conseil obtien-
nent des renseignements compétents 
à propos de questions spécifiques à la 
migration.  

a) Les collaborateurs et collaboratri-
ces du Centre de compétence dis-
posent des informations d’actualité 
nécessaires. 

b) 90 % des personnes cherchant 
conseil ont reçu des informations 
adéquates.  

c) Les réclamations sont enregis-
trées, analysées et les éventuelles 
mesures sont prises  

a) Examen de la documentation  
 
 
 
b) Statistique du nombre de questions 

posées et de conseils prodigués, en-
quête par sondage.  

c) Procès-verbaux des réclamations 
(nombre et objet des recours, nombre 
et objet des mesures) 

2) Les personnes qui cher-
chent conseil connaissent 
l’état de fait, les options 
d’action possibles et les 
services compétents. 

Les migrants/migrantes et Suisses et 
Suissesses qui demandent conseil 
connaissent l’état de fait.  
 

a) Les collaborateurs et collaboratri-
ces s’assurent que les personnes 
cherchant conseil ont compris l’état 
de fait exposé par le Centre de 
compétences Intégration.  

a) Statistique du nombre de questions 
posées et de conseils prodigués, en-
quête par sondage 
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OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-

tion  

 Les migrants/migrantes et Suisses et 
Suissesses cherchant conseil 
connaissent les options d’action pos-
sibles.  
 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration expose aux personnes 
cherchant conseil différentes op-
tions d’action possibles. 

 
 
b) Les options d’action possibles que 

le Centre de compétences Intégra-
tion exposent aux personnes ve-
nant chercher conseil sont réalis-
tes, applicables et judicieuses. 

a) Sondage auprès des personnes 
cherchant conseil (après un certain 
laps de temps, par exemple, dans les 
15 jours après une discussion sollici-
tée auprès du Centre de compéten-
ces Intégration) 

b) idem 

 Les migrants/migrantes et Suisses et 
Suissesses cherchant conseil 
connaissent les services compétents. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration aiguille les personnes cher-
chant conseils vers les services 
compétents. 

 
 
b) Les personnes cherchant conseil 

connaissent les heures d’ouverture 
et le numéro de téléphone des ser-
vices et des spécialistes compé-
tents pour répondre à leur de-
mande.  

a) Sondage auprès des personnes 
cherchant conseil (après un certain 
laps de temps, par exemple, dans les 
15 jours après une discussion sollici-
tée auprès du Centre de compéten-
ces Intégration) 

b) idem 
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Prestation partielle 1.2 
Renseignements oraux, téléphoniques et écrits aux spécialistes et aux organes qui se penchent sur des questions spécifiques concernant l’intégration ainsi 
qu’aux personnes et institutions dans les structures ordinaires. Informations sur les services-conseils spécialisés et sur les spécialistes. Remise de maté-
riel d’information. Exercice des fonctions de plaque tournante.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1)  Les renseignements sont 
donnés rapidement et de 
façon compétente. 

 
 

Les spécialistes, organisations et ser-
vices administratifs confrontés à des 
questions spécifiques de migration 
obtiennent rapidement toutes les in-
formations nécessaires.  

a) Le téléphone et la réception sont 
desservis selon un horaire régulier 
fixé à l’avance. 

b) Les informations destinées à la ré-
ception et au service téléphonique  
sont disponibles immédiatement. 

c) L’envoi d’informations se fait dans 
les deux jours ouvrables. 

a) Planification des heures de travail, 
horaire publié par semaine, nombre 
de ½ journée par semaine  

b) Contrôles par sondages de la docu-
mentation  

c) Tenue et évaluation d’une statistique 
des questions posées et des conseils 
prodigués 

 Les spécialistes, organisations et ser-
vices administratifs confrontés à des 
questions spécifiques de migration 
obtiennent des renseignements com-
pétents au sujet de questions spécifi-
ques à la migration.  

a) Les collaborateurs et collaboratri-
ces du Centre de compétences In-
tégration disposent des informa-
tions d’actualité nécessaires. 

b) 90 % des personnes cherchant 
conseil sont satisfaites des infor-
mations obtenues.  

c) Les réclamations sont enregis-
trées, analysées et les éventuelles 
mesures sont prises  

a) Examen de la documentation  
 
 
 
b) Statistique du nombre de questions 

posées et de conseils prodigués, en-
quête par sondage.  

c) Procès-verbaux des réclamations 
(nombre et objet des recours, nombre 
et objet des mesures)  

2) L’efficacité et l’efficience 
des activités des groupes-
cibles (services, spécialis-
tes, institutions, organisa-
tions et services adminis-
tratifs) s’améliorent pro-
gressivement. 

Les spécialistes, organisations et ser-
vices administratifs disposent de 
connaissances professionnelles crois-
santes typiquement spécifiques à la 
migration.  

a) Les spécialistes concernés et les 
organisations constatent que leurs 
connaissances professionnelles 
pratiques augmentent.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration constate que l’efficacité et 
l’efficience ont été améliorées dans 
les groupes-cibles.   

a) Sondage auprès des spécialistes, des 
organisations et des services admi-
nistratifs  

 
b) Sondage auprès des collaborateurs 

du Centre de compétences Intégra-
tion  

Commentaire : Sous structures ordinaires on entend les services étatiques qui sont responsables prioritairement d’un secteur précis (par exemple ORP, 
école, service social, orientation professionnelle, services cantonaux du travail, police,etc.) 
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Prestation partielle 1.3 
Collecte des offres d’intégration importantes et élaboration d’aperçus sur des groupes-cibles spécifiques. Informations et services-conseils en faveur de grou-
pes-cibles spécifiques (par exemple, nouveaux immigrants, spécialistes, etc.), ainsi que pour des personnes et institutions dans les structures ordinaires à 
propos d’offres d’intégration proposées.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les offres essentielles en 
faveur de l’intégration sont 
saisies dans une documen-
tation d’actualité et sont 
accessibles au public. 

Les informations essentielles figurent 
dans une documentation d’actualité.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration entretien un réseau de 
communication, grâce auquel il a 
accès aux informations importan-
tes. 

b) Les informations les plus importan-
tes sont rassemblées dans une 
documentation spécifique aux 
groupes-cibles.  

c) Le Centre de compétences Inté-
gration vérifie tous les six mois que 
la documentation est mise à jour.  

a) Vérification du concept d’informations 
et de communication  

 
 
 
b) Examen de la documentation 
 
 
 
c) Vérification de l’actualisation de la 

documentation 

 La documentation est accessible au 
public. 

a) Au Centre de compétences Inté-
gration, la documentation est pré-
sentée de manière à ce que les in-
téressés puissent se servir.  

b) La documentation est à portée de 
main dans les institutions publi-
ques des communes.  

c) La documentation est téléchargea-
ble sur Internet.  

a) Examen de la documentation  
 
 
 
b) Liste des services servis   
 
 
c) Examen de la documentation sur le 

site Internet 
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2)  Les personnes sollicitant 
des conseils connaissent 
les offres qui entrent en li-
gne de compte. 

Les personnes cherchant conseil re-
çoivent les informations importantes 
au sujet des offres d’intégration qui 
entrent en ligne de compte pour elles.  
 

a) Les collaborateurs du Centre de 
compétences Intégration disposent 
d’une documentation spécifique 
aux groupes-cibles.  

b) Les collaborateurs remettent aux 
personnes cherchant conseil les in-
formations au sujet des offres 
d’intégration qui entrent en ligne de 
compte pour elles.  

c) Les collaborateurs du Centre de 
compétences Intégration 
s’assurent que les personnes cher-
chant conseil ont compris les in-
formations qu’ils leur ont remises. 

a) Examen de la documentation, son-
dage auprès des collaborateurs  

 
 
b) Statistique du nombre de questions 

posées et de conseils prodigués, en-
quête par sondage.  

 
 
c) Statistique du nombre de questions 

posées et de conseils prodigués, en-
quête par sondage.  
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Domaine de prestations 2 
TRAVAUX DE BASE ET TRAVAUX DE RELATIONS PUBLIQUES  
 

Prestation partielle 2.1 
Recueillir, préparer et mettre à disposition des informations relatives aux problématiques actuelles, d’acquisitions de connaissances et des développements 
dans le domaine de la migration et de l’intégration.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1)  Le Centre de compétences 
Intégration est reconnu en 
tant que „Centrale de sa-
voir et de savoir-faire“ et on 
y a recours en tant que tel. 

Le Centre de compétences Intégration 
est appréhendé comme un véritable 
Centre de compétence par les déci-
deurs, les délégués à l’intégration et 
les services spécialisés et ils le 
consultent.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration fait de la propagande pour 
ses prestations de services auprès 
des services spécialisés et des dé-
cideurs.   

b) Le Centre de compétences Inté-
gration reçoit des demandes de 
renseignements de la part de déci-
deurs et de services spécialisés.  

a) Examen de la documentation sur la 
présence publicitaire, nombre et objet 
des demandes 

 
 
b) Evaluation de la statistique des ques-

tions, demandes et conseils.  

2)  Les informations de base 
relatives à des problèmes 
et questions actuels, la co-
gnition et les développe-
ments dans le domaine de 
la migration et de 
l’intégration sont d’actualité 
et disponibles.  

Les informations de base relatives à 
des problèmes et questions actuels, la 
cognition et les développements dans 
le domaine de la migration et de 
l’intégration sont d’actualité 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose d’une documenta-
tion actualisée sur les thèmes im-
portants du domaine de la migra-
tion et de l’intégration.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration échange constamment des 
informations avec d’autres organi-
sations actives dans le domaine de 
la migration et de l’intégration.  

a) Examen de la documentation l  
 
 
 
 
b) Examen des procès-verbaux de 

séances, examen de la documenta-
tion.  

 Les informations de base relatives à 
des problèmes et questions actuels, la 
cognition et les développements dans 
le domaine de la migration et de 
l’intégration sont disponibles. 

a) Les personnes intéressées peu-
vent obtenir les bases actuelles et 
les informations d’actualité auprès 
du Centre de compétences Inté-
gration. 

b) Les informations de base importan-
tes et les informations sont aussi 
accessibles électroniquement.ou 

a) Examen de la documentation 
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Prestation partielle 2.1 
Recueillir, préparer et mettre à disposition des informations relatives aux problématiques actuelles, d’acquisitions de connaissances et des développements 
dans le domaine de la migration et de l’intégration.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

mis en lien. 

 
Commentaire : L’objectif est que le client puisse obtenir les informations et les informations de base désirées. Celles-ci peuvent également être transmises 
par le réseau et par les liens sur Internet. Les Centres de compétences ne doivent pas eux-mêmes mettre à disposition toutes les informations.  
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Prestation partielle 2.2 
Elaboration de bases pour le travail dans le domaine de l’intégration: analyse de la situation, des problèmes et des besoins; élaboration de rapports, de re-
commandations, de concepts, etc.. 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Le mandant obtient des 
bases professionnellement 
pertinentes et applicables 
pour qu’il puisse prendre 
ses décisions. 

Les décideurs, en tant que mandants, 
obtiennent des bases pertinentes pour 
leur permettre de prendre des déci-
sions dans leur travail en matière de 
migration et d’intégration. 

a) Un travail de base fondamental 
n’est entrepris que sur mandat 
(comité, Délégué à l’intégration, 
canton, communes, Confédéra-
tion). 

b) Le travail de base répond au man-
dat. 

a) nombre de mandats formulés et les 
thèmes y relatifs 

 
 
b) Rédaction d’un rapport / Evaluation 

des procès-verbaux et réactions des 
mandataires 

 
Commentaire : Le mandant peut être le propre service/organisme responsable (par exemple lorsqu’il agit sur un concept de prestations), le/la déléguéE à 
l’intégration, le canton, les communes, la Confédération, etc.. Quant à la notion du travail de base, elle peut aussi impliquer la collaboration avec un groupe de 
travail qui se penche sur des questions spécifiques de migration ou d’intégration. 
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Prestation partielle 2.3 
Informations et conseils à propos de questions relatives au Managing Diversity et / ou au travail interculturel. 
 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les prestations des institu-
tions sont servies de façon 
identique pour tous les 
groupes de la population. 

Le Centre de compétences Intégration 
propose des prestations de service en 
vue de soutien au Managing Diversity. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose de connaissances 
approfondies sur les questions du 
Managing Diversity.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration conseille les institutions sur 
les questions du Managing Diversi-
ty.  

c) Au besoin, le Centre de compéten-
ces Intégration peut faire des offres 
sur des questions de Managing Di-
versity.  

a) Examen de la documentation, auto-
évaluation ; formations continues sui-
vies 

 
b) Statistique des demandes et des 

conseils prodigués, enquête par son-
dage 

 
c) Statistique des demandes, nombre et 

objet des mesures/offres.  
 
 

2) Les compétences inter-
culturelles du public-cible 
augmentent.  

Le Centre de compétences Intégration 
propose des prestations de services 
en vue d’encourager des compéten-
ces interculturelles.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose de connaissances 
approfondies des questions de 
compétences interculturelles. 

b) Le Centre de compétences Inté-
gration conseille les institutions en 
matière de compétences intercultu-
relles.  

c) Au besoin, le Centre de compéten-
ces Intégration peut proposer des 
offres relatives aux questions de 
compétences interculturelles. 

a) Examen de la documentation, auto-
évaluation  

 
 
b) Statistique des demandes et des 

conseils prodigués, enquête par son-
dage 

 
c) Statistique des demandes, nombre et 

objet des mesures/offres. 

 
Commentaire : Le Managing Diversity est l’appréhension ciblée, l’évaluation consciente et la mise à profit de différences. 
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Prestation partielle 2.4 
Information et travail de relations publiques sur les questions de migrations et d’intégration dans les structures ordinaires auprès de groupes-cibles importants 
et auprès de la population. 
 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Le public-cible est informé 
des offres et des presta-
tions proposées par le 
Centre de compétences In-
tégration. 

La population est informée des offres 
et des prestations proposées par le 
Centre de compétences Intégration.  

a) La population est informée des of-
fres et prestations proposées par le 
Centre de compétences Intégration 
par les médias et/ou par les cam-
pagnes publicitaires.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration collecte les réactions de la 
population au sujet de son travail, 
par exemple, demandes, octroi de 
matériel d’information.  

a) Documentation des campagnes pu-
blicitaires et échos des médias  

 
 
 
b) Statistique des demandes et des 

conseils prodigués 

 Les personnes et les institutions im-
portantes dans les structures ordinai-
res sont informées sur les offres et les 
prestations du Centre de compéten-
ces Intégration. 

a) Les acteurs et les institutions im-
portants dans les structures ordi-
naires sont connus. 

b) Ils fournissent des informations 
importantes pour elles. 

 

a) Documentation, données et autres 
mesures 
 

b) Aperçu des manifestations, envois, 
mailings, etc. 

 Les groupes-cibles importants reçoi-
vent directement les informations uti-
les.  
 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration détermine les groupes-
cibles qui lui semblent importants 
en vue de leur adresser des infor-
mations directement.  

b) Les groupes-cibles ainsi sélection-
nés sont informés dans le cadre 
des manifestations d’information 
ou par d’autres mesures appro-
priées, tels qu’envoi de papillons, 
mailings, etc.  
 

 

a) Documentation, concepts et autres 
mesures. 

 
 
 
b) Par exemple manifestations 

d’information, papillons, etc. 
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OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-

tion  
2) Les discussions et les dé-

bats  en corrélation avec la 
migration et l’intégration in-
terviennent à un niveau ob-
jectif.  

Le Centre de compétences Intégration 
mène les discussions et les débats en 
corrélation avec la migration et 
l’intégration de manière totalement 
objective.  

a) Les collaborateurs et collaboratri-
ces du Centre de compétences In-
tégration participent aux débats 
publics et aux manifestations rela-
tifs au thème de la migration et de 
l’intégration.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration entretient une collaboration 
active avec des journalistes. 

a) Statistique du nombre des partici-
pants  

 
 
 
 
b) Examen du fichier du Centre de com-

pétences Intégration des journalistes  
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Domaine des prestations 3 
TRAVAUX DE PROJET  
 

Prestation partielle 3.1 
Information, conseil et assistance aux personnes et aux organisations en vue du développement de projets favorisant l’intégration des étrangers en Suisse, 
dans le cadre de la conception d’intégration du canton.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les programmes 
d’encouragement de la 
Confédération, du canton 
et des communes, etc. 
sont connus des intéres-
sés. 

Le Centre de compétences Intégration 
fait connaître les programmes 
d’encouragement de la Confédération, 
du canton et des communes aux per-
sonnes et aux organismes intéressés. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration connaît les programmes 
d’encouragement de la Confédéra-
tion, du canton et des communes, 
etc. 

b) Le Centre de compétences Inté-
gration met à disposition des mi-
lieux intéressés les informations au 
sujet des programmes 
d’encouragement.  

a) Documentation sur les divers pro-
grammes individuels.  

 
 
 
b) Documentation, site WEB et autres 

mesures. 
 

2) Des projets sont réalisés. Le Centre de compétences Intégration 
encourage la réalisation de projets 
d’intégration dans le cadre de la 
conception d’intégration du canton.   

a) Le Centre de compétences Inté-
gration soutient les personnes  et 
les organisations intéressées dans 
l’élaboration de projets.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration a fixé sur la base de la 
conception d’intégration du canton 
des critères pour proposer aux 
personnes et aux organisations in-
téressées conseil et assistance 
dans les projets.   

a) Statistiques, nombre et objet du sou-
tien 

 
 
 
b) Catalogue des critères  
 
 

 
 
Commentaire : le conseil et l’assistance doit soutenir la stratégie du concept d’intégration communale ou cantonale- 
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OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-

tion  

3) Les projets soumis corres-
pondent aux consignes des 
organes qui les financent.  

Les projets soumis par les organes 
responsables qui ont été conseillés 
par le Centre de compétences Intégra-
tion correspondent  aux consignes des 
services qui les financent. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration connaît les consignes des 
organismes bailleurs de fonds.  

 
b) Au besoin, le Centre de compéten-

ces Intégration soutient les requé-
rants pour qu’ils satisfassent aux 
consignes.  

c) 80% des projets soumis satisfont 
aux critères exigés quant à la 
forme par les bailleurs de fonds.  

a) Vérification du fait que le Centre de 
compétences Intégration dispose sur 
place des directives des bailleurs de 
fonds.  

b) Statistiques 
 
 
c) Sondage auprès des organismes bail-

leurs de fonds  
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Prestation partielle 3.2 
Conseil et assistance aux organes responsables en vue de la réalisation de projets dans le cadre de la conception d’intégration du canton: planification, mise 
en réseau, pilotage, évaluation, développement futur, rédactions de rapports, etc.. 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les projets sont  réalisés 
avec succès (et confor-
mément aux objectifs fixés 
dans le projet).   

Au besoin, le Centre de compétences 
Intégration soutient les organes res-
ponsables de projets pour la réalisa-
tion de leurs projets et le dépôt des 
objectifs du projet.   

a) 90% de tous les projets soutenus 
financièrement (par la Confédéra-
tion, canton., etc) et accompagnés 
par le Centre de compétences In-
tégration sont menés à terme. 

b) Les objectifs fixés dans les projets 
accompagnés par le Centre de 
compétences Intégration sont at-
teints à 80 %.  

a) Statistiques 
 
 
 
 
b) Examen des rapports/ Evaluation des 

projets, Entretiens finaux 

2) L’autonomie et 
l’indépendance des orga-
nismes responsables des 
projets augmentent lors de 
la réalisation des projets.  

Les organes responsables des projets 
sont de plus en plus autonomes dans 
le déroulement des projets.   

a) Les discussions ayant trait aux 
conseils diminuent constamment.  

b) Les organes responsables de pro-
jets se sentent de plus en plus in-
dépendants quant à la direction 
des projets. 

a) Statistiques 
 
b) Sondage auprès des organismes 

responsables des projets  

 
Commentaire: Conseil et assistance signifie que le Centre de compétences Intégration conseille l’organe responsable de projets et le soutient dans la planifi-
cation, la mise en réseau, le pilotage, l’évaluation, le développement du reporting, etc. Le Centre de compétences Intégration ne réalise pas lui-même les pro-
jets.  
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Prestation partielle 3.3 
Développement et initialisation de projets, recherche et soutien des organes responsables adéquats en accord avec le/la déléguéE à l’intégration  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les lacunes constatées 
dans l’offre relative à 
l’intégration sont comblées.  

 

Le Centre de compétences Intégration 
initie en collaboration avec le/la délé-
guéE à l’intégration les projets néces-
saires.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration est informé au fur et à me-
sure sur les projets en cours.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration identifie les lacunes dans 
l’offre.  

a) Documentation sur les projets en 
cours  

 
b) Rapport annuel/autre mode de repor-

ting  
 

2) Il existe des organes res-
ponsables de projets ap-
propriés (acteurs). 

Le Centre de compétences Intégration 
motive les personnes et institutions 
appropriées. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration trouve des organes res-
ponsables en vue de la réalisation 
des projets appropriés nécessai-
res.  

a) Rapport annuel/autre mode de repor-
ting  
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Prestation partielle 3.4 
Sur demande, soutien en vue d’assurer les normes et les standards de qualité, puis de développer les normes de qualité au sein des projets et des offres 
d’intégration.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) La qualité des projets 
s’améliore. 

L’assistance du Centre de compéten-
ces Intégration aux projets contribue à 
améliorer leur qualité.  

a) Dans la planification des projets les 
objectifs sont clairement énoncés.  

b) Dans la planification des projets les 
jalons sont formulés d’une façon 
explicite.  

 

a) Examen et évaluation des planifica-
tions des projets.  

b) idem 
 

2) Les mandants, respecti-
vement les organismes dé-
cideurs reçoivent de meil-
leures bases. 

Le Centre de compétences Intégration 
fournit aux mandants ou aux organis-
mes décideurs les travaux de base 
demandés.  

a) Les projets sont vérifiés et soute-
nus en fonction des consignes du 
mandant.  

b) Les mandants, respectivement les 
organismes décideurs sont satis-
faits des bases fournies par le 
Centre de compétences Intégra-
tion.  

a) Vérification des documents pour 
l’examen, respectivement le soutien 
du projet  

b) Sondage auprès des mandants ou 
des organismes décideurs 

 
Commentaire: On entend ici qu’un mandat externe (par exemple le/la déléguéE à l’intégration ou la Confédération) doit exister pour que p.e. des projets 
ayant les mêmes objectifs et envisagés dans diverses régions puissent être comparés ensemble. Le Centre de compétences Intégration aura alors pour mis-
sion de soutenir ou de vérifier (toujours en fonction des consignes du mandant) le développement de qualité dans un projet déterminé. 
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Domaine de prestation 4 
COLLABORATION 
 

Prestation partielle 4.1 
Collaborer et coordonner des prestations du Centre de compétences Intégration avec d’autres acteurs, en particulier la Confédération, le canton, les commu-
nes et les tiers ainsi que les personnes et les institutions dans les structures ordinaires. 
 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1)  La collaboration avec la 
Confédération, le canton, 
les communes et les tiers 
est garantie. 

Le Centre de compétences Intégration 
collabore avec les partenaires 
contractuels, respectivement avec les 
organismes bailleurs de fonds.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration rapporte, à des périodes 
fixées d’avance, aux partenaires 
contractuels les activités qu’il a 
exercées.  

a) Conventions écrites, procès-verbaux 
des séances 

 

2) Les prestations sont adap-
tées à la situation sur 
place.  

Le Centre de compétences Intégration 
adapte ses prestations à la situation 
sur place.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration connaît parfaitement les 
circonstances régnant sur place.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration procède à une analyse de 
la situation sur place tous les trois 
ans, en collaboration avec le/la dé-
léguéE à l’intégration.  

c) Le Centre de compétences Inté-
gration adapte son offre aux condi-
tions modifiées en collaboration 
avec le/la déléguéE à l’intégration. 

a) Rapports, procès-verbaux, contacts   
 
 
 
b) Rapport d’analyse de situation  
 
 
 
c) Planification des offres, concept de 

prestations  

 Le Centre de compétences Intégration 
se base sur la conception d’intégration 
du canton. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration connaît la conception 
d’intégration du canton. 

b) Le Centre de compétences Inté-
gration donne des informations et 
des bases pour la conception 
d’intégration du canton. 

a) La conception d’intégration est dis-
ponible sur demande aux collabora-
teurs/collaboratrices 

b) Documents, rapports, etc. 

3) La collaboration avec les Le Centre de compétences Intégration a) Le Centre de compétences Inté- a) Nombre de mandats et documenta-
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personnes et les institu-
tions dans les structures 
ordinaires est garantie. 

soutient les personnes et les institu-
tions dans les structures ordinaires 
pour la réalisation de mesures 
d’encouragement à l’intégration 

gration reçoit des mandats des 
structures ordinaires. 

b) Les mandants sont satisfaits des 
prestations du Centre de compé-
tences Intégration 

tion 
 
b) Evaluation du projet, réponse écrite 

du mandant, sondage 

 
Commentaire: Il s’agit ici d’un échange «vertical ». Les critères de qualité se réfèrent à la partie que le Centre de compétences Intégration peut prendre en 
charge. 
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Prestation partielle 4.2 
Echanger des informations et des expériences avec les autres institutions engagées dans le travail d’intégration avec, en règle générale, des fonctions coor-
dinatrices. Participer à d’éventuels programmes de la Confédération et du canton institués en vue d’un échange d’informations et/ou en vue de développer 
encore davantage la qualité dans le travail d’intégration.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Le transfert du savoir et du 
savoir-faire et les synergies 
sont utilisés dans le travail 
de l’intégration. Les tra-
vaux inutiles, parce 
qu’effectués à double, sont 
évités. 

Le Centre de compétences Intégration 
utilise les synergies possibles dans le 
travail de l’intégration en mettant à 
profit l’échange d’informations et 
d’expériences.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration est mis en réseau avec les 
autres services, organismes et or-
ganisations qui œuvrent dans le 
travail d’intégration ainsi qu’avec 
les structures ordinaires.  

b) Ce réseau organise régulièrement 
des séances d’information et 
d’échange d’expériences. 

c) L’utilisation de synergies et 
l’évitement de travaux à double 
font régulièrement l’objet de dis-
cussions.  

a) Liste de contacts, procès-verbaux, 
description du réseau  

 
 
 
b) Procès-verbaux des séances/autre 

documentation telle que rapports de 
congrès, de réunions, etc.  

c) Idem 

2) La qualité du travail 
d’intégration s’améliore.  

 

Par l’échange d’informations et 
d’expériences, le Centre de compé-
tences Intégration promeut la qualité 
dans le travail d’intégration dans les 
réseaux ainsi que dans les structures 
ordinaires.   

a) Le Centre de compétences Inté-
gration est mis en réseau avec les 
autres services, organismes et or-
ganisations qui œuvrent dans le 
travail d’intégration ainsi qu’avec 
les structures ordinaires. 

b) Ce réseau organise régulièrement 
des séances d’information et 
d’échange d’expériences. 

c) Lors des séances ou autres mani-
festations, il sera régulièrement  
question de qualité. 

a) Liste de contacts, procès-verbaux, 
description du réseau  

 
 
 
 
b) Procès-verbaux des séances/ autre 

documentation telle que rapports de 
congrès, de réunions, etc.  

c) Idem 
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OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-

tion  

3) Les programmes canto-
naux suprarégionaux et na-
tionaux sont réalisés avec 
succès. 

Le Centre de compétences Intégration 
contribue grandement à ce que les 
programmes cantonaux, suprarégio-
naux et nationaux soient réalisés avec 
succès. 

a) Le Centre de compétences Inté-
gration participe aux programmes-
cantonaux, suprarégionaux et na-
tionaux.  

b) Lors de la réalisation des pro-
grammes, le Centre de compéten-
ces Intégration intègre d’autres 
services et organismes œuvrant 
dans le travail d’intégration ainsi 
que les structures ordinaires à 
l’exécution du programme en leur 
accordant un rôle actif. 

 

a) Planification des programmes, man-
dats de prestations, rapports sur les 
programmes 

 
b) Planification des programmes, pro-

cès-verbaux, rapports sur les pro-
grammes. 

 
 
 
 

 
Commentaire: Au sujet des objectifs d’efficacité 1 et 2 : il s’agit ici plutôt de l’échange d’expériences professionnelles entre institutions (échanges dits hori-
zontaux) aussi bien dans les réseaux que dans les structures ordinaires. Mais dans ce travail, c’est bien le Centre de compétences Intégration qui doit mener. 
Objectif d’efficacité 3 : Ici, la Confédération et les cantons aimeraient s’assurer la collaboration des Centre de compétences Intégration dans d’éventuels pro-
grammes potentiels.  
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Prestation partielle 4.3 
Nouer des relations actives avec des organisations défendant les intérêts des migrants et avec d’autres organismes engagés dans le domaine de l’intégration 
des étrangers dans notre pays, comme aussi de personnes et institutions dans les structures ordinaires.  

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Les groupes-cibles (orga-
nisations des migrants et 
migrantes, institutions et 
personnes engagées dans 
le domaine de l’intégration 
et dans les structures ordi-
naires) connaissent le Cen-
tre de compétences Inté-
gration et ses prestations.  

Les organisations des migrants et mi-
grantes et autres institutions et per-
sonnes engagées dans le domaine de 
l’intégration et dans les structures or-
dinaires connaissent les prestations 
du Centre de compétences Intégra-
tion.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration documente régulièrement 
les services compétents au sujet 
de son offre de prestations.  

b) Les organisations de migrants et 
migrantes et les autres personnes 
engagées dans le domaine de 
l’intégration et dans les structures 
ordinaires sont capables de donner 
des informations sur la palette des 
prestations que propose le Centre 
de compétences Intégration.  

 
 

a) Documentation et liste des envois  
 
 
 
b) Sondage auprès des organisations de 

migrants et migrantes et autres per-
sonnes engagées dans le domaine 
de l’intégration et dans les structures 
ordinaires.  

 

2) Le Centre de compétences 
Intégration connaît les 
groupes-cibles, les objec-
tifs fixés, les prestations, 
les interlocuteurs, etc.. 

Le Centre de compétences Intégration 
entretient régulièrement des contacts 
avec les différentes organisations de 
migrants et de migrantes et les institu-
tions et personnes engagées dans le 
domaine de l’intégration et dans les 
structures ordinaires.   

a) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose des adresses ac-
tualisées des acteurs et actrices 
engagés dans le travail de 
l’intégration.  

b) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose d’une description 
des prestations des divers acteurs 
et actrices.  

c) Le Centre de compétences Inté-
gration dispose de structures de 
communication institutionnalisées 
avec les différents acteurs. 

a) Listes d’adresses 
 
 
 
 
b) Liste, banques de données et autres 

outils. 
 
 
c) Concepts de communication, procès-

verbaux 
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3)  Les groupes-cibles (orga-
nisations de migrants  / mi-
grantes, institutions et au-
tres personnes engagées 
dans le domaine de 
l’intégration et de person-
nes et institutions dans les 
structures ordinaires) sont 
informés sur les activités 
exercées. 

Les organisations de migrants/migran- 
tes et autres institutions et personnes 
engagées dans le domaine de 
l’intégration et dans les structures or-
dinaires sont informées sur les activi-
tés exercées.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration veille à créer une plate-
forme où placer les diverses activi-
tés.  

b) Le contenu de la plateforme est 
d’actualité.  

a) Par exemple, Newsletter, site Inter-
net, manifestations, programmes et 
autres mesures. 

 
b) Examen 

Version remaniée de février 2004 / Etat mai 2007 



Critères de qualités pour les Centres de compétences  24 

 
Prestation partielle 4.4 
Au besoin, promouvoir et soutenir des réseaux sociaux, des initiatives et des activités qui ont pour objectif d’améliorer la cohabitation entre la population au-
tochtone et étrangère. 

OBJECTIF D’EFFICACITÉ Normes de qualité  Indicateurs de qualité  Instruments de mesure et de vérifica-
tion  

1) Il y a de plus en plus de 
réseaux, d’activités et 
d’initiatives.  

Le Centre de compétences Intégration 
contribue à une hausse du nombre 
des réseaux, des activités et des ini-
tiatives.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration connaît les réseaux et les 
initiatives ainsi que les interlocu-
teurs et interlocutrices. 

b) Le Centre de compétences Inté-
gration initialise les réseaux et 
prend toutes les initiatives en fonc-
tion des besoins et en fonction de 
la conception d’intégration du can-
ton. . 

 

a) Documentation, statistique, nombre et 
objet du réseau 

 
 
b) Concept de prestations, analyses, 

mandat, etc., nombre et objet de 
l’initiative  

 
 

2) Les acteurs et les actrices 
sont soutenus de manière 
ciblée et compétente.  

Les acteurs opérant dans le travail de 
l’intégration ainsi que dans les structu-
res ordinaires sont soutenus dans la 
réalisation de leur initiative.  

a) Le Centre de compétences Inté-
gration met ses prestations de ser-
vice à disposition des acteurs et 
actrices du travail de l’intégration. 

 

a) Documentation, procès-verbaux, etc. 
enquête par sondage auprès des ac-
teurs 

 
 

 
Commentaire: Il s’agit ici que le Centre de compétences Intégration collabore de manière à soutenir les organismes, par exemple, en participant aux travaux 
d’un groupe de travail, en fournissant un savoir-faire ou en entremettant des personnes spécialisées.  
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