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Concept
ESI Entreprises de l’OSEO Vaud a ouvert un nouveau secteur communication digitale 
pour les personnes en mesure de transition et les assuré.e.s AI. L’objectif est d’apporter 
aux participant.e.s des compétences numériques utiles à leur insertion socioprofessionnelle, 
en lien avec les métiers de la communication et de l’administration, et de proposer des activités 
attrayantes au travers de mandats réels.

Acquérir des compétences 
numériques utiles à une insertion 
socioprofessionnelle en lien avec 
les métiers de la communication 
et de l’administration.

Activités
Communication visuelle imprimée:
• Création de supports de communication, tels 

que des fl yers et des affi  ches.

Sites Internet et réseaux sociaux:
• Mise à jour du site ESI Entreprises et création 

de nouvelles pages;
• Création de visuels pour les réseaux sociaux;
• Élaboration de vidéos et travail du son. 

Marketing et administration:
• Gestion de projet et planifi cation;
• Collaboration aux tâches administratives.

Compétences numériques:
• Bases de l’utilisation d’un ordinateur;
• Introduction aux outils informatiques usuels.

www.esi-entreprises.ch

Informations et inscriptions
Mélissa Mailler | Tél: 079 912 47 81 | Email: melissa.mailler@oseo-vd.ch
Secrétariat ESI Entreprises | Tél: 021 925 30 44 | Email: esi.sec@oseo-vd.ch
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Création et publication de supports de communication
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La mesure ESI Entreprises est présentée 
au participant ou à la participante. 

Si elle convient, la prise en charge est définie 
(date de début, pourcentage d’activité et 
secteur professionnel).
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• Le participant développe son projet
• Il gagne en expérience et en confiance
• Un certificat atteste de ses nouvelles compétences
• La mesure vise l’accès à un emploi ou une formation

Le participant est accueilli lors de sa première 
semaine par le job coach, le formateur et le 
responsable d’activités professionnelles.

Des objectifs individualisés sont définis.

En fonction des besoins, le programme est mis en oeuvre, dans le 
but d’atteindre les objectifs du participant.

Le participant bénéficie d’entretiens de coaching et suit divers cours et 
ateliers thématiques. Il participe à une activité professionnelle ou des 
stages dans l’un des secteurs d’ESI Entreprises.
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