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FICHE INFO 
REFUGEES GO SOLAR+ 

à l’attention des entreprises participant au programme 2022 
 

 
En bref 
Le programme REFUGEES GO SOLAR+ est, depuis 2020, un programme de qualification sectorielle 
sur le premier marché du travail de la branche du solaire reconnu à l’échelle nationale. Ce dernier est 
géré sous forme de partenariat entre Solafrica et Root & Branch (prestataires de programme).  Le 
programme est soutenu par l'association suisse des professionnels de l’énergie solaire, Swissolar, 
SuisseEnergie et le Secrétariat d'Etat aux Migrations. Au cours des trois dernières années, le 
programme a fait ses preuves dans plus de 10 cantons de Suisse alémanique et de Suisse romande. 
 
La qualification sectorielle se déroule par étapes, comme lors d’un apprentissage, et peut être suivie dans 
les domaines de la fabrication, du montage ou de la distribution. Les prestataires du programme Root 
& Branch y assument le rôle d’employeur sur la base des autorisations et affiliations aux assurances 
requises. Les participants sont donc assurés, p. ex. auprès de la SUVA contre les suites d’un accident 
professionnel et non professionnel (AP/ANP).  
 
En plus du travail pratique au sein de votre entreprise, les participants sont également tenus de suivre 
des cours de langue et de formation complémentaires, lesquels sont essentiels pour un emploi à long 
terme ici en Suisse. Ceux-ci comportent, entre autres, des cours sur la sécurité au travail et le permis de 
conduire cat. B. Les participants accèdent à la pratique professionnelle par le biais d’un stage de deux 
mois. Le salaire de stage prescrit au niveau suisse pour un taux de 100% correspond à CHF 400.-  
 
Points clés du programme 

 Le programme a pour objectif de lutter contre le manque de main-d'œuvre dans le secteur de 
l'énergie solaire. 

 Le programme vise une qualification uniforme des participants à l'échelle de la Suisse selon le 
principe des trois lieux d'apprentissage au sein du réseau d’entreprises partenaires. 

 Les exigences minimales pour un emploi fixe (CDI) sont un élément central de la qualification 
sectorielle à l'échelle nationale et visent une inclusion à long terme des participants sur le 
marché du travail. Celle-ci s'effectue par le biais d'une qualification sectorielle selon le principe 
des trois lieux d'apprentissage du système de formation professionnelle duale (dVET) de la 
Suisse. 

 La qualification sectorielle commence avec le stage de deux mois et s'achève lorsque les 
participants ont démontré qu’ils répondent aux exigences minimales pour un emploi fixe (CDI). 

 Jusqu'à l’obtention d’un éventuel contrat à durée indéterminée par les participants, Solafrica fait 
office de prestataire et coordinateur du lieu de formation des cours interentreprises (CIE) et 
Root & Branch est l’employeur dans le cadre d'un contrat de location de services avec votre 
entreprise. 

 En cas de bonnes prestations au travail et d’une qualification réussie, votre entreprise garantit 
aux participants une solution de raccordement sous la forme d'une formation formelle ou d'un 
emploi en tant que collaborateur au salaire horaire. Les solutions de raccordement peuvent 
également être dévelopées en dehors de l'entreprise, au sein du réseau de fournisseurs, des 
entreprises partenaires ou d'une éventuelle société mère. 

 
Avantages pour votre entreprise 
 Vous obtenez une main d’œuvre motivée qui travaillera de manière productive au sein de votre 

entreprise. 
 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. 
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o Votre engagement social comporte également un aspect économique, p.ex. en 
permettant d’économiser des coûts sociaux.  

 En intégrant les réfugiés au marché du travail, vous contribuez à réduire le manque de 
travailleurs qualifiés dans le secteur et plus concrètement dans votre entreprise. 

 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. 

 En tant qu’employeur dans le cadre d’un contrat de location de services avec votre entreprise, 
Root & Branch se charge de l’accompagnement scolaire, administratif et social des participants. 
Vous pouvez ainsi, en tant que lieu de formation, vous concentrer pleinement sur 
l’apprentissage en entreprise.  
 

Exigences envers votre entreprise 
 L'entreprise formatrice est responsable du contenu et de la mise en œuvre sur le lieu de formation 

en entreprise.  
 La collaboration entre l'entreprise partenaire et les prestataires du programme est définie 

sous la forme d'un accord écrit. Celui-ci fixe les objectifs du programme et règle les informations 
relevant des prestataires du programme et des questions administratives générales. 

 
Prestataires du programme 
Solafrica est une organisation suisse indépendante à but non lucratif pour la promotion de l’énergie 
solaire qui, grâce à des projets innovants, lutte contre le changement climatique anthropogène. Solafrica 
porte le label de qualité ZEWO, est membre de Swissolar et de l’Alliance climatique et aligne ses projets 
selon l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. 
 

Root & Branch est une organisation à but non lucratif suisse et indépendante inscrite au regsitre du 
commerce1 qui soutien les chômeurs de longue durée et en particulier les personnes réfugiées dans leur 
insertion au sein des processus du travail en Suisse ou à l’étranger. Root & Branch est exonéré de l’impôt 
et dispose de l’autorisation de formation pour les préapprentisages tout comme l’autorisation de 
pratiquer le placement de personnes et une exonération de l’autorisation pour la location de services. 
 
Groupe cible (participants) 
Le programme s'adresse aux réfugiés et aux personnes admises provisoirement étant motivés et 
expérimentés et qui sur la base du référendum du 5 juin 2016, doivent, à l’avenir, être intégrés sur le 
premier marché du travail de la Suisse de manière plus éfficace2. L'expérience montre qu’au cours du 
programm, les participants motivés se muent en main d’œuvre précieuse, tant dans le montage que 
dans la production et la distribution de modules PV. Grâce aux autorisations nécessaires quant à la 
location de services, le programme de qualification sectorielle peut, à plus long terme, mettre à disposition 
un pool très intéressant de travailleurs expérimentés. 

  

__________________ 
1 CHE-219.136.045 
2 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/aend-asylg-neustruktur.html  

https://www.uid.admin.ch/Detail.aspx?uid_id=CHE219136045
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/aend-asylg-neustruktur.html
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Plus d’informations 
Prestataire : Solafrica: REFUGEES GO SOLAR+ 
 Root & Branch: REFUGEES GO SOLAR+ 
EnergieSchweiz:  Flüchtlingen engagieren sich für Solarenergie 
IWB: Planeco engagiert sich bei Solafrica 
Helion-Blog:  Helion bildet Flüchtlinge aus 
SRF Trend: Auf dem Dach und am Laptop – wo Geflüchtete Arbeit finden 
SRF Rendez-Vous:  Asylbewerber als Arbeitskräfte in der Solarbranche? 
Solothurner Zeitung:  Ein Praktikum als Einstieg ins Berufsleben für Flüchtlinge 

 
Personnes de contact et prestataires 
 
Solafrica  

 
Marieline Bader 
Responsable du programme 
Tel / Mobile: +41 31 511 93 42 / +41 79 270 75 78 
marieline.bader@solafrica.ch 
www.solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/ 
 
 

Root & Branch 
 
Markus Schneider 
Directeur général 
Tel / Mobile: +41 31 302 23 98 / +41 79 280 23 98 
markus.schneider@rootandbranch.ch 
www.rootandbranch.ch 

https://solafrica.ch/refugees-go-solar-der-name-ist-programm/
https://fr.rootandbranch.ch/refugees-go-solar
https://www.energieschweiz.ch/news/solafrica-2020/
https://www.iwb.ch/Themen/solar-magazin/Artikel/Planeco-engagiert-sich-bei-Solafrica.html
https://www.helion.ch/helion-bildet-fluechtlinge-zu-solartechniker-aus/
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.solothurnerzeitung.ch/solothurn/thal-gaeu/ein-praktikum-als-einstieg-ins-berufsleben-fur-fluchtlinge-ld.1397235
mailto:marieline.bader@solafrica.ch
http://www.solafrica.ch/projekte/refugees-go-solar-schweiz/
mailto:markus.schneider@rootandbranch.ch
http://www.rootandbranch.ch/
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