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OSEO Vaud 
 

ESI ENTREPRISES - JAD 
 

Nature de la mesure  Mesure de transition 

Domaine d’intervention Formation 

Adresse Rue du Panorama 28, Case postale 812, 1800 Vevey 1 

Description La MIS de transition ESI ENTREPRISES JAD vise l’accès à une formation 
professionnelle, à travers une prise en charge individualisée et flexible. 

Les prestations délivrées permettent une (re)mise à niveau scolaire en français 
et mathématiques, ainsi qu’un travail sur les compétences numériques et la 
culture générale. 

Grâce aux stages dans les domaines professionnels de l’ESI, le/la participant.e 
développent ses compétences transversales et professionnelles, selon des 
objectifs personnalisés. 

Objectifs principaux  Élaborer et mettre en œuvre un projet professionnel 

 Obtenir le niveau scolaire requis pour l’entrée en formation 

 Acquérir des savoirs, savoir-faire, savoir-être utiles à l’entrée en formation 

 Aborder le virage numérique 

 Obtenir une place de formation (CFC, AFP, PAI, Préapprentissage)  

Moyens et méthodes 
de travail 

Dans le cadre de la mesure de transition ESI Entreprises JAD, la prise en charge 
est individualisée, progressive et adaptée à la situation personnelle et au projet 
professionnel de la personne. 

Construction du projet professionnel 

- Coaching: entretiens hebdomadaires individuels, évaluation du potentiel, 
bilan de compétences, élaboration d’un projet professionnel et du dossier de 
candidature, préparation aux entretiens d’embauche, soutien psychosocial, 
lien avec le réseau médico-social, etc. 

- Soutien à la recherche de stages et de formation : Mise en place de 
stages internes et externes, préparation du/de la participant.e au bon 
déroulement du stage et suivi de stages. Co-prospection active. 

Pratique professionnelle 

Les participant.e.s réalisent des stages dans les domaines professionnels d’ESI 
Entreprises, pertinents au regard de leur projet professionnel. 

- Nettoyage et intendance : Entretien de bâtiments et locaux, blanchisserie, 
travaux de maintenance (agent d’exploitation) 

- Entreprise générale : Paysagisme, peinture, travaux de maintenance, 
entretien d’installations et d’espaces extérieurs (agent d’exploitation) 

- Magasin : Vente et petite restauration 

- Communication digitale : Multimédias, technologie de l’information et la 
communication, marketing et administration 

Formations 

- Appuis scolaires en mathématiques et en français adaptés aux niveaux 
du/de la participant.e 

- Atelier recherche d’emploi 

- Culture générale : ateliers thématiques 

- Compétences numériques : traitement de l’information, communication, 
création du contenu, sécurité, résolution de problème 
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Public cible 

Jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans formation professionnelle achevée et 
intégrant le dispositif JAD & Adultes âgés de + de 25 ans, sans formation 
professionnelle achevée et intégrant le dispositif FORMAD.  

Orientation par les CSR, la T1 et le CSIR. 

Conditions préalables Entretien de présentation de mesure 

Lieu Vevey, Rue du Panorama 28 et Rue Gutenberg 18 

Durée standard Année académique en cours 

Horaire  
Cours : 09h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 

Stages : selon horaires du domaine d’activité ou de l’entreprise 

Temps d’occupation 
par semaine 50% à 100% 

Coût par bénéficiaire  CHF 2’738.- par mois   

Capacité d’accueil 
simultanée  

24 participants 

Encadrement 1 Responsable de secteur, 2 Responsables de programme, 5 Job coachs, 10 
Responsables d’atelier, 3 Formateurs 

Personne 
responsable 

Mme Chantal Varrin, Responsable de service ESI 

078 659 69 98 

chantal.varrin@oseo-vd.ch 

Personnes 
responsables des 
inscriptions 

Mme Rhéa Bonfadelli  

075 430 68 78 

rhea.bonfadelli@oseo-vd.ch 

 

Secrétariat ESI 

021 925 30 44 

esi.sec@oseo-vd 

Site WEB 
www.oseo-vd.ch 
www.esi-entreprises.ch 
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