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Massnahmen mit nachhaltiger Wirkung 
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Lutter contre la pénurie 
de personnel qualifié

Selon les pronostics, le marché 
du travail soleurois pourrait 
manquer d’environ 20 000 tra-
vailleurs qualifiés d’ici à 2035. 
Cette information est à l’ori-
gine du projet « SO talentiert – 
Fachkräfte-Power für den Kan-
ton Solothurn », mené sur deux 
ans, lancé en 2014 par la 
Chambre de commerce de So-
leure (SOHK) et l’Union soleu-
roise des arts et métiers (kgv) 
et financé pour moitié par  
le biais de la NPR (183 500 
francs). La « vaste offensive » 
qui incluait plus d’une dou-
zaine de mesures servait à éveil- 
ler l’intérêt des enfants et des 
adolescents aux professions 
MINT (mathématiques, infor-
matique, sciences naturelles 
et techniques), à améliorer 
l’image des métiers artisanaux 
et industriels, à optimiser la 
pratique de recrutement des 

Sforzi congiunti contro 
la penuria di manodo-
pera specializzata 

Stando alle previsioni, entro il 
2035 nel Cantone Soletta man-
cheranno 20 000 specialisti. 
Per affrontare questa sfida, nel 
2014 la Camera di commercio 
di Soletta (SOHK) e l’associa-
zione cantonale delle arti e me-
stieri (kgv) hanno lanciato il 
progetto «SO talentiert – Fach-
kräfte-Power für den Kanton 
Solothurn» che ha ottenuto  
un finanziamento di 183 500
franchi a carico della NPR. 
Questa «vasta offensiva» pre-
vedeva oltre una dozzina di mi-
sure per interessare i bambini 
e gli adolescenti alle professio-
ni del settore MINT (scienze 
matematiche, informatiche, 
naturali e tecniche), migliorare 
l’immagine delle professioni 
tecnico-commerciali, ottimiz-
zare le procedure di recluta-
mento del personale nel settore 

branches et des entreprises  
et à s’adjoindre du personnel 
qualifié supplémentaire grâce 
à des offres de formation de 
base ou continue. Les mesures 
ont été mises en œuvre de 
2014 à 2016. La création de 
la plateforme Internet so-ta-
lentiert.ch a été centrale, 
puisque celle-ci réunit les  
mesures contre la pénurie de 
personnel qualifié et met en  
réseau les différents groupes 
d’intérêts. Nombre des me-
sures lancées se poursuivent 
de façon autonome au-delà de 
la fin du projet. L’exposition 
tunSolothurn.ch en fait aussi 
partie. Financée par des spon-
sors de l’économie soleuroise, 
elle s’est déroulée pour la pre-
mière fois avec succès du 7 au 
13 novembre 2016, puis aura 
lieu tous les deux ans. ◯
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e nelle aziende e promuovere 
l’offerta di formazione e forma-
zione continua per attirare per-
sonale qualificato. Le misure 
sono state realizzate progressi-
vamente tra il 2014 e il 2016. 
Particolarmente degna di nota  
è la creazione della piattafor-
ma online so-talentiert.ch,  
che raggruppa tutte le misure 
per lottare contro la penuria  
di manodopera specializzata  
e si rivolge ai vari portatori di 
interessi. Molte delle misure 
avviate verranno portate avanti 
autonomamente anche dopo  
la fine del progetto. Tra queste  
il salone «tunSolothurn.ch», 
sponsorizzato da aziende del 
Cantone, che si è tenuto per  
la prima volta dal 7 al 13 no-
vembre 2016 e che verrà orga-
nizzato a cadenza biennale. ◯
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