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Informations et inscriptions
Rhéa Bonfadelli | Tél: 075 430 68 78 | Email: rhea.bonfadelli@oseo-vd.ch
Secrétariat ESI Entreprises | Tél: 021 925 30 44 | Email: esi.sec@oseo-vd.ch

Activités
Nettoyage:
• Nettoyer et entretenir les locaux (bureaux, salles, sanitaires et espaces communs);
• Choisir des produits de nettoyage adaptés;
• Utiliser des machines (monobrosse, autolaveuse, injection-extraction, etc.);
• Planifi er les travaux de nettoyage et éliminer les déchets en appliquant les règles du recyclage.

Blanchisserie:
• Trier le linge en fonction de l’étiquetage, de la couleur, du degré de salissure, etc.;
• Choisir et doser les produits de lessive, laver, repasser, distribuer et ranger le linge;
• Utiliser les diff érentes machines et les entretenir.
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Un travail d’équipe pour une activité indispensable
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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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