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OSEO Vaud – Entreprise Sociale d’Insertion 
 

ESI ENTREPRISES 

Nature de la mesure  Mesure visant l’intégration professionnelle  

Domaine d’intervention Emploi, migration 

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

Description La MIS ESI ENTREPRISES permet à des personnes de tout âge de 
développer son potentiel de placement et vise l’accès à l’emploi, à travers 
une prise en charge individualisée et flexible. 

Grâce à de la pratique dans l’un des domaines professionnels de l’ESI, 
le/la participant.e pourra développer ses compétences transversales et 
professionnelles. 

Le module pour personnes allophones permet l’amélioration du niveau de 
français utile à l’emploi. 

Objectifs principaux  Évaluer le potentiel, élaborer, valider et mettre en œuvre un projet 
professionnel 

 Développer ses compétences transversales et professionnelles 

 Atteindre des objectifs individualisés tels que le maintien ou la reprise 
de rythme de vie et de travail 

 Bénéficier d’un soutien à la recherche d’emploi 

 Le module allophone permet d’améliorer le niveau de français utile à 
l’emploi – travailler l’oralité 

Moyens et méthodes  
de travail 

Dans le cadre de la mesure ESI ENTREPRISES, 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 du dossier de 
candidature, préparation aux entretiens d’embauche, soutien dans les 
démarches administratives, lien avec le réseau médico-social, etc. 

- Soutien à la recherche de stages et d’emploi : 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 choisissent l’un des 4 domaines de l’ESI et dans le 
domaine identifié, les activités pertinentes 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 

- Projet pilote : production, transformation et travaux d’entretien dans 
l’arboriculture, au Domaine de Roveray 

Il est possible de mettre en place des stages découverte dans plusieurs 
domaines d’activité professionnelle. 
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Suite à sa pratique professionnelle, la personne obtient un certificat de travail. 

Formations (en fonction des besoins) 

- Atelier Recherche d’Emploi   

- Culture générale : Ateliers thématiques 

- Cours de français professionnel : Modules thématiques permettant 
le développement de l’oralité utile aux situation de la vie 
professionnelle, acquisition du vocabulaire métier, travail de 
préparation à l’entretien d’embauche 

Public cible Tous les bénéficiaires du RI  

Conditions préalables  Connaissance minimale du français.    

Lieu Vevey (5 min à pied de la gare) 

Durée standard 6 mois  

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

Pratique professionnelle : selon horaires du domaine d’activité 

Taux d’occupation par 
semaine 

Minimum 50%  

Coût par bénéficiaire CHF 2’509.- par mois 

Capacité d’accueil 
simultanée  

40 participant.e.s  

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

Personne responsable 
de la mesure 

Mme Chantal Varrin, Responsable de service 
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  

 

http://www.esi-entreprises.ch/

