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L'Association des Communes Suisses prend des mesures pour
renforcer le système de milice

Pour que le système de milice, pilier du modèle de réussite suisse, reste attractif, il a besoin de

diverses impulsions. L’Association des Communes Suisses (ACS) fixe ses propres priorités:

des visites d’écoles, une intervention politique au niveau fédéral et un certificat pour les

membres d’un exécutif communal.

En savoir plus

Certificat «Gestion communale»

En coopération avec l’Association suisse des cadres (ASC), l’ACS propose une validation

des compétences de gestion de membres d’un conseil communal. Le certificat «Gestion

communale» comprend dix compétences-clés maximum et prouve au monde du travail la plus-

value d’une fonction au sein de l’exécutif. Toute personne ayant une expérience de quatre

années au moins au sein d’un exécutif communal en Suisse peut bénéficier de ce certificat. Les

membres de l’ACS bénéficient d’une réduction sur les coûts de certification.

En savoir plus

L’ACS offre une certification à un conseil communal

Vous souhaitez faire certifier les compétences que vous avez acquises lors de votre fonction

de conseillère ou conseiller communal? L’ACS vous remet à vous ainsi qu’aux autres membres

intéressés de votre exécutif communal le certificat «Gestion communale», qui est décerné

par l’Association suisse des cadres et l’ACS. L’offre est valable pour l’ensemble du conseil

communal (exécutif) d’une commune.

Le principe du «premier arrivé, premier servi» s’applique. Les personnes intéressées peuvent

s’inscrire par courriel à l’ACS .

Plus d'informations sur le certificat

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/mesures-systeme-de-milice.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/mesures-systeme-de-milice.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_20/16/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/certificat-gestion-communale.php
https://www.cadres.ch/offres/validation-competences/conseiller-communal/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/acs-offre-une-certification.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
https://www.cadres.ch/offres/validation-competences/conseiller-communal/


Fondation ACS: nouvel appel d’offres

La Fondation pour la promotion de l’Association des Communes Suisses a pour objectif de

renforcer, respectivement de promouvoir les communes en Suisse. Au total, 50‘000 francs sont

à disposition par an pour le financement de projets. L’appartenance à l’ACS est présupposée.

Au maximum trois institutions (commune ou association de communes) sont soutenues par des

subventionnement de projets.

Les projets sont à transmettre par voie électronique et sur papier à:

verband(at)chgemeinden.ch

et par courrier postal à: Fondation de l’Association des Communes Suisses, Laupenstrasse 35,

case postale, 3001 Berne

Concept d'encouragement

Formulaire de demande

Le financement du matériel de soins est à nouveau effectué par les
assureurs-maladie

Durant l'été 2019 – en partie grâce à l’engagement constant de l’ACS – le changement de

direction décisif sur les moyens et appareils de soins (LiMA) a eu lieu: à l'avenir, le financement

du matériel de soins sera à nouveau effectué uniquement par les assureurs-maladie et non

plus par le financement des soins. Cela permettra d'alléger la charge financière qui pèse sur

les communes. Dans sa prise de position sur la modification de la loi fédérale sur l'assurance-

maladie (LAMal), l’ACS s'est donc déclarée satisfaite de la nouvelle réglementation.

Comment politiciens et employés communaux acquièrent leur
savoir

S’il est possible de devenir politicien professionnel en Suisse, il n’est en revanche pas possible

d’apprendre ce métier. C’est aussi le cas pour les présidents de commune. Cours, conseils et

aides pratiques existent toutefois.

Article dans «Commune Suisse»

Conférence sur l’Internet des objets

L’Internet des objets (IoT) connaît une croissance extrêmement rapide et le nombre d’objets

connectés augmente constamment. Lors de la conférence «Plus d’IoT ou IoT cauchemar» (2

avril 2020 à Berne) de l’Association Suisse des Télécommunications, les CEO, experts et

professionnels d’entreprises leader montreront les tendances, évolutions et répercussions

attendues pour l’IoT. L'ACS est partenaire patronal de la conférence IoT, les membres de l'ACS

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/appel-d-offres-fondation-acs-2020.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.tinyurl.com/fondation-encouragement
http://www.tinyurl.com/fondation-demande
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/financement-materiel-de-soins.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/financement-materiel-de-soins.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/formation-continue-politiciens-communaux.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/formation-continue-politiciens-communaux.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_20/18/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-iot.php


bénéficient d‘une réduction sur les frais de participation. Pour profiter du prix préférentiel, il vous

suffit d’indiquer votre affiliation lors de l’inscription.

Plus d’informations/inscription

Manifestations

03.03.2020 - 04.03.2020 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: Aktuelle Fokusthemen auf dem weiteren Weg der digitalen
Transformation

05.03.2020 (dès 18:00)
45. SKO-LeaderCircle: Milizsystem Schweiz in Gefahr - die Verantwortung der Wirtschaft

10.03.2020 (dès 08:30)
Coronavirus und Co. – wie können Sie Ihre Mitarbeitenden schützen?

11.03.2020 (dès 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

13.03.2020 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

17.03.2020 (dès 09:00)
Fachtagung Gemeindewerke: Herausausforderungen und strategische
Handlungsoptionen

18.03.2020 (dès 08:30)
Coronavirus und Co. – wie können Sie Ihre Mitarbeitenden schützen?

18.03.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

25.03.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

26.03.2020 - 27.03.2020 (dès 18:00)
12. Aarauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter

02.04.2020 (dès 09:15)
Suisse numérique: plus d’IoT ou IoT cauche-mar?

02.04.2020 (dès 13:30)

https://events.asut.ch/event.php?vnr=47-10a&Locale=fr_FR
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=384
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=384
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=597
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=602
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=596
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=574
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=574
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=581
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=581
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=603
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=587
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=588
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=600
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=594


Die neue Wertschätzung fürs Essen

07.04.2020 - 16.06.2020
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

23.04.2020 - 18.06.2020
Praxislehrgang: Kommunikation ist der Weg zum politischen Ziel

23.04.2020 (dès 15:30)
Les pôles de développement mixtes: solution durable de densification du territoire

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Save the date: Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

11.06.2020
Save the date: Assemblée générale de l’ACS

16.06.2020 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2020

16.06.2020 (dès 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

19.06.2020
Save the date: 8. Energiekongress

01.09.2020
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

12.11.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1582014554717356/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=589
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=590
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=598
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=383
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=591
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=592
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=595
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=593
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=510
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330

