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À propos du programme 

Avec Refugees go Solar+, Solafrica et Root & Branch, en collaboration avec leurs organisations partenaires de 
l’industrie solaire et des services sociaux, veulent promouvoir l’intégration des réfugiés sur le marché du travail 
en Suisse. Solafrica organise deux fois par an une semaine d’introduction à la technologie solaire pour un total 
de 24 participants. Par la suite, les participants effectuent un stage de qualification d’une durée de deux mois 
dans une entreprise solaire suisse. Au-delà du stage, les participants et leurs entreprises d’affectation sont 
accompagnés par Root & Branch et sont soutenus dans tous les aspects ayant attrait à l'intégration 
professionnelle. La préoccupation centrale de Refugees go Solar+ étant l’élaboration d’une perspective 
professionnelle ou d’embauche réaliste pour les participants au sein du réseau des entreprises d’affectation, 
leurs fournisseurs ou leurs sociétés mères. 
 
En 2019, Solafrica et Root & Branch, en collaboration avec Swissolar et les firmes solaires Helion et ISP, ont mené 
avec succès un projet pilote, qui en 2020 déjà, grâce entre autres au soutien de l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), a pu être étendu dans neufs cantons de Suisse alémanique 
et de Suisse romande. Avec Refugees go Solar+, le programme entend, dès 2021, se concentrer encore 
davantage sur les besoins des entreprises du secteur solaire.  

Avantages pour les entreprises 

O Vous avez la possibilité de vous engager socialement sans grand effort.  
o Votre engagement social consiste à offrir une perspective professionnelle aux réfugiés en Suisse. 
o Votre engagement social comporte également un aspect économique, en permettant d’économiser des 

coûts sociaux par exemple.  
O Vous obtenez une main d’œuvre motivée supplémentaire qui travaillera de manière productive dans votre 

entreprise. 
O En intégrant les réfugiés au marché du travail, vous contribuez à réduire la pénurie de travailleurs qualifiés 

dans le secteur et plus concrètement dans votre entreprise. 
O Vous établissez des contacts avec des personnes ayant des connaissances sur l’approvisionnement en énergie 

d’autres pays et pouvant ainsi servir de trait d’union pour d’éventuels transferts de technologie à l’étranger. 

Partenaires 

Le programme est une collaboration entre les organisations à but non lucratif Solafrica et Root & Branch, 
soutenu par l’Association suisse des professionnels de l’énergie solaire Swissolar.  

Groupe-cible (participants) 

Le programme s’adresse aux réfugiés et aux personnes admises provisoirement qui, sur la base de la votation 
du 5 juin 2016, doivent, à l’avenir, être mieux intégrés dans le marché primaire du travail en Suisse1. L'expérience 
montre qu’au cours du programme, les participants motivés deviennent des travailleurs précieux tant dans la 
réalisation que dans la fabrication et la distribution de modules PV. Grâce à une autorisation de placement 
privé et de location de services, ce programme de qualification sectorielle peut, sur le long terme, établir un pool 
de travailleurs expérimentés très prometteur. La possibilité d’effectuer également un préapprentissage 
d’intégration dans le cadre du programme Refugees go Solar+ constitue une perspective professionnelle 
supplémentaire qui combine formation et travail pratique au sein de d’une entreprise solaire. À la suite du 
programme, les participants qualifiés sont des employés ou des apprentis recherchés au sein du vaste réseau 
des entreprises solaires, de leurs fournisseurs ou de leurs sociétés mères. En tant qu’employeur, le programme 
Refugees go Solar+, pourra dès 2021 répondre encore davantage aux besoins des entreprises et soutenir les 
participants aussi bien que les entreprises d’affectation jusqu’à l’obtention d’un éventuel emploi permanent. 

__________________ 
1 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/aend-asylg-neustruktur.html 
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Un tel accompagnement est également offert par RGS+ en cas d’un préapprentissage d’intégration au sein de 
l’entreprise. 

Points importants quant à l’engagement de réfugiés et de personnes admises provisoirement 

O Réfugiés 
o Livrets (B ou F) avec activité lucrative.  

O Personnes admises provisoirement  
o Livrets (F) avec activité lucrative. 

 
O Points communs dans les prescriptions du droit du travail : 

o Depuis le 1er janvier 2019, l’exercice d’une activité lucrative pour ces catégories de personnes fait l’objet 
d’une simple annonce. L'obligation d'enregistrement est réglementée dans toute la Suisse par une 
procédure d'enregistrement simplifiée.2  

o Les participants au programme sont soumis à l’impôt à la source. 
o En ce qui concerne l'assurance sociale et les cotisations de sécurité sociale, les participants au 

programme sont soumis aux mêmes conditions que d’autres employés.  
o Les participants au programme sont assurés en cas de maladie et des accidents (assurance de base).  

 

Déroulement : cycle 1 (à partir d’avril) et cycle 2 (à partir de juin)* 

*plan original. Le calendrier peut varier en raison de la pandémie COVID-19.  

Conditions requises pour l’établissement d’affectation 

O Définition et objectif d'un placement sur le marché du travail ordinaire (dit « primaire») pour les réfugiés 
et les personnes admises temporairement : Un stage sur le marché primaire est une relation d'emploi à 
durée déterminée de nature formative. L'accent est mis sur l'acquisition des qualifications nécessaires et 
l'amélioration de l'employabilité en vue d'une intégration durable sur le marché du travail.3 Le nombre de 
places de stages au sein de l’entreprise est déterminé selon les perspectives d’embauches possibles (p.ex. 
en tant que collaborateur au salaire horaire ou en tant qu’apprenti). Une telle perspective peut également 
être développée au sein du réseau de l’entreprise d’affectation. Dans chaque cas, c’est avant tout 
l’engagement personnel, l’intégration sociale ainsi que l’acquisition de compétences qui déterminent la 
viabilité d’une perspective professionnelle ou d’embauche.  

__________________ 
2 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/arbeit/erwerbstaetige_asylbereich.html 
3 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-kap4-f.pdf (SEM, état au 1e juin 2020).   

d'ici avril / 
d'ici juin

•Identification des entreprises solaires intéressées et des participants du secteur de l'asile et 
des réfugiés

•Mise en correspondance entre l'entreprise solaire et le participant

avril / 
juin

•Journée d'essai (selon les souhaits et l'accord de l'entreprise)

•Contrat de stage conclu après le suivi du cours d'introduction

mi-avril / mi-
juni

•Cours d'introduction et de mise en situation de quatre jours sur l'enseignement de connaissances de bases sur 
l'énergie solaire à l'aide d'exemples pratiques

•Formation de base d'une journée sur la sécurité sur le toit 

•Module relatif aux droits et obligations en tant qu'employé sur le marché primaire du travail en Suisse

dès mai / dès 
juillet

•Stage de qualification de deux mois au cours duquel les participants mettent en pratiquent 
leurs connaissances au sein des entreprises d'affectation, se qualifiant ainsi pour une 
perspective professionnelle subséquente (emploi fixe ou préapprentissage d'intégration)

dès juin

•Développement de perspectives à long terme pour les participants répondant aux exigences 
de l'entreprise d'affectation. Un telle perspective peut être, par exemple, un préaprentissage 
d'intégration ou un emploi au salaire horaire pour une durée déterminée de six mois 
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O Contrat de stage 
o Un contrat de stage doit être conclu par écrit avant le début du stage (voir modèle de contrat). 
o Nous recommandons l’emploi des participants dans le cadre du programme Refugees go Solar+. Une 

telle solution ne comporte pas de frais ni d’honoraires supplémentaires pour l’entreprise durant les deux 
mois de stages. 

o Il convient, ici, d’accorder une attention particulière aux dispositions définies par le programme 
concernant la durée et le salaire. 

o Nous recommandons également qu’en cas de maladie, le contrat stipule que l'employeur peut exiger un 
certificat médical dès le premier jour.  

O Durée 
o La durée de la qualification en entreprise dans le cadre du programme Refugees go Solar+ est de deux 

mois. Toutefois, en vue de l’élaboration d’une perspective professionnelle, l’entreprise a la possibilité 
d’engager et de faire travailler les participants pour un stage subséquent de quatre mois. Un stage de 
plus de six mois est, dans beaucoup de cantons, est soumis à une autorisation spéciale. Nous 
recommandons donc un stage de plus de six mois uniquement dans le cadre d’une préparation pour un 
préapprentissage d’intégration ou un apprentissage au sein de l’entreprise. Pour les participants 
particulièrement brillants, nous recommandons, en tant que perspective d’embauche subséquente à la 
qualification en entreprise, un engagement au salaire horaire pour une durée déterminée de six mois. 
 

O Salaire 
o L’entreprise verse une indemnité de stage de CHF 400.- par mois à 100%. Ce montant a été fixé par le 

programme Refugees go Solar+.  
o Les frais du repas de midi doivent être pris en charge par l'entreprise. Un approvisionnement alimentaire 

équilibré et suffisant est important pour que les participants restent efficaces et puissent se concentrer 
tout au long de la journée. L'expérience montre cependant que l'argent destiné au repas de midi, en 
particulier, est souvent dépensé à d'autres fins. Il est donc souhaitable que l'entreprise d’affectation 
prenne des dispositions internes à ce sujet.  

o Bien que les participants soient imposés à la source, les services sociaux doivent recevoir un certificat de 
salaire à la fin de l'année.  

o Dans le cas d’un placement de personne à travers Refugees go Solar+, aucun frais de placement ne sera 
facturé durant les deux mois de stage. Toutefois, les cotisations d’employeur (AVS, AI, APG, AC, 
allocations familiales, AVS-AM et AA) doivent être versées en sus du salaire de stage. 

O Accompagnant au sein de l’établissement d’affectation 
o Idéalement, un superviseur (une sorte de « parrain ») devrait être choisi au sein de l’entreprise 

d’affectation avant le début du stage.  

O Assurance sociale 
o Les participants sont engagés et assurés pour une durée déterminée de deux mois. Cela comprend aussi 

bien l’assurance-accidents professionnels que non professionnels (AAP/AANP). 
o Les cotisations obligatoires à l’AVS, l’AC, l’APG, AC, AANP, etc. sont déduites du salaire de stage. 
o Pour les assurances non obligatoires (par exemple, l'assurance d'indemnités journalières), les directives 

de l'entreprise (règlement du personnel) s'appliquent. 

O Transport 
o Les participants sont responsables du transport entre leur lieu de résidence et le siège de l'entreprise 

(selon le contrat de stage).  
o L'entreprise se charge du transport entre le siège de l'entreprise et le lieu d’affectation.  

O Vêtements de travail 
o Les vêtements de travail internes à l'entreprise constituent un engagement important pour l'intégration 

des réfugiés sur le lieu de travail. Une apparence uniforme devrait donc être dans l'intérêt de l’entreprise. 
En ce qui concerne les vêtements de protection et les EPI (équipements de protection individuelle), la 
responsabilité incombe à l'entreprise.  
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o Les vêtements de travail hors entreprise, tels que les chaussures de travail et les pantalons, sont 
normalement payés par les services sociaux. Toutefois, si des chaussures de sécurité sont requises, la 
participation de l'entreprise est souhaitable.  

O Obligation d’annoncer le stage 
o Tant le début que la fin d'un emploi doivent être signalés aux autorités compétentes du canton dans 

lequel l'entreprise est basée en utilisant le formulaire d'enregistrement suivant. C’est avec plaisir que 
Root & Branch peut vous aider à remplir et soumettre les notifications :  
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/arbeit/asylbereich/meldeformular-erwerbstaetigkeit-
f.pdf   

O Perspective professionnelle  
o Afin de promouvoir l'intégration des réfugiés au sein du marché du travail, Refugees go Solar+ a 

l’ambition de travailler à l’élaboration d’une perspective professionnelle réaliste et réalisable avec les 
participants pendant la durée du programme. Les participants sont donc sélectionnés de manière à ce 
qu'ils possèdent déjà les compétences de base nécessaires pour le stage de qualification et soient ainsi 
productifs dès le premier jour. Les participants veulent et doivent, par de bonnes performances 
professionnelles, travailler eux-mêmes au développement de perspectives d’embauches au sein de 
l'entreprise de stage, son entreprise mère ou ses entreprises partenaires. Une telle perspective peut être, 
par exemple, un préapprentissage d’intégration ou un emploi en tant que main d’œuvre au salaire 
horaire minimum de la branche.  

O Informations complémentaires 
o Homepage: solafrica.ch/projekte/refugees-

go-solar-schweiz/ 
o SRF Trend: Auf dem Dach und am Laptop – 

wo Geflüchtete Arbeit finden 
o SRF Rendez-Vous: Asylbewerber als 

Arbeitskräfte in der Solarbranche? 
o EnergieSchweiz: Flüchtlingen engagieren sich 

für Solarenergie 

o BKW-Blog: Ich habe in kurzer Zeit viel gelernt 
o Stiftung Mercator Schweiz: Fünf Initiativen 

zur Förderung ausgewählt 
o Helion-Blog: Helion bildet Flüchtlinge aus 
o Solothurner Zeitung: Ein Praktikum als 

Einstieg ins Berufsleben für Flüchtlinge  

 
O Personne de contact avant, pendant et après le stage 

Services (liste non exhaustive) 
o Sélection des participants au sein de programmes d’intégration 

existants 
o Accompagnement des participants avant, pendant et après le 

stage 
o Liaison entre le programme et les services sociaux 
o Personne de contact pour les entreprises en ce qui concerne les 

questions sociales et les questions de droit du travail lors du 
stage 

o Assistance à l’élaboration de perspectives professionnelles ou 
d’embauche pour les participants du stage 

 

Contact et gestion du programme 

 
Solafrica 
Marieline Bader   
Chargée de programme 
Mobile : +41 79 270 75 78 
marieline.bader@solafrica.ch 
www.solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/ 

Root & Branch 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Markus Schneider        Léon Bickel 

 

Mobile : +41 79 280 23 98 /+41 79 315 53 46 

Tel : +41 31 302 23 98 

markus.schneider@rootandbranch.ch 

leon.bickel@rootandbranch.ch 

www.rootandbranch.ch 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/arbeit/asylbereich/meldeformular-erwerbstaetigkeit-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/arbeit/asylbereich/meldeformular-erwerbstaetigkeit-f.pdf
https://solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/
https://solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/integration-in-arbeitsmarkt-auf-dem-dach-und-am-laptop-wo-gefluechtete-arbeit-finden
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/integration-in-arbeitsmarkt-auf-dem-dach-und-am-laptop-wo-gefluechtete-arbeit-finden
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=59a2d02f-4858-46d9-aeac-2271ddbb673a
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=59a2d02f-4858-46d9-aeac-2271ddbb673a
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/Fluechtlinge-engagieren-sich-fuer-Solarenergie
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/Fluechtlinge-engagieren-sich-fuer-Solarenergie
https://blog.bkw.ch/ich-habe-in-kurzer-zeit-viel-gelernt/
https://www.stiftung-mercator.ch/de/aktuelles/ausschreibung-zugang-zu-bildung-fuer-junge-gefluechtete-fuenf-initiativen-zur-foerderung-ausgewaehlt/
https://www.stiftung-mercator.ch/de/aktuelles/ausschreibung-zugang-zu-bildung-fuer-junge-gefluechtete-fuenf-initiativen-zur-foerderung-ausgewaehlt/
https://www.helion.ch/helion-bildet-fluechtlinge-zu-solartechniker-aus/
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/thal-gaeu/ein-praktikum-als-einstieg-ins-berufsleben-fuer-fluechtlinge-135984543
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/thal-gaeu/ein-praktikum-als-einstieg-ins-berufsleben-fuer-fluechtlinge-135984543
mailto:marieline.bader@solafrica.ch
http://www.solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/
mailto:markus.schneider@rootandbranch.ch
http://www.rootandbranch.ch/

