AU CŒUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

CONSTRUIRE
ACTIVEMENT
SON AVENIR
PROFESSIONNEL

Développez
votre projet !

www.esi-entreprises.ch

ESI ENTREPRISES FAIT PARTIE DE L’OSEO VAUD

PRESTATIONS
JOB COACHING
Un.e job coach de référence suit le ou la
participant.e.
Définition
d’un projet
professionnel
Bilan de
compétences
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la recherche
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ESI Entreprises donne accès à:
•

Des cours de français et de mathématiques

•

Des cours de français professionnel

•

Des cours de culture générale

•

Des modules de connaissances générales relatives à la formation et l’emploi

•

Des Ateliers Recherche d’Emploi (ARE)

•

Des cours de compétences numériques
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Le job coach travaille en étroite collaboration
avec les formateurs.trices, ainsi que les responsables d’activités professionnelles.

FO

Soutien
administratif

Lors des entretiens individuels, le job coach
soutient le participant dans la définition de son
projet professionnel et dans l’élaboration de son
dossier de candidature. Le job coach peut aussi
lui proposer de réaliser un bilan de compétences,
l’aider dans ses démarches administratives et
collaborer avec le réseau médico-social.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Les participant.e.s réalisent une activité professionnelle ou un stage utile à l’atteinte de leurs
objectifs dans un des secteurs d’ESI Entreprises.

Nettoyage
Entretien de bâtiments et locaux, blanchisserie.

Entreprise générale
Paysagisme, peinture, travaux de maintenance, entretien d’installations et d’espaces
extérieurs.

Magasin
Vente et petite restauration.

Autres secteurs
Communication digitale, marketing et administration. Destiné aux mesures de transition
et de l’Assurance Invalidité.
Domaine arboricole de Roveray: production,
préparation et transformation, travaux d’entretien divers. Destiné aux mesures socioprofessionnelles et de l’Assurance Invalidité.

Objectifs:
•
•
•

Evaluer et développer les compétences transversales et professionnelles
Acquérir de la pratique professionnelle
Permettre l’obtention d’un certificat de stage ou de travail
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L’OSEO VAUD DIRIGE 13 SITES DE FORMATION
ET D’INSERTION POUR TOUTE PERSONNE EN
RECHERCHE DE SOLUTION PROFESSIONNELLE

Chiffres
Clés
2021

•
•
•
•
•
•
•

12 secteurs et programmes
plus de 2’400 participants
près de 1’375 stages
60 % de reprises d’emploi ou d’entrées en formation professionnelle
230 collaboratrices / collaborateurs (160 EPT)
13 sites de formation et d’insertion répartis entre Vevey (4), Lausanne (5),
Yverdon-les-Bains, Morges, Gland et Nyon
Chiffre d’affaires de plus de 20 millions de francs

L’OSEO Vaud, c’est aussi...
• la fondation et l’administration de COOQPIT (COOpérative Qui Promeut
l’Insertion par le Travail) en partenariat avec «Le Coq Sportif»
• la co-fondation et la co-administration de ProLog-emploi
• une implication importante dans le réseau national des OSEO
L’OSEO Vaud collabore avec près de 600 entreprises dont notamment Losinger, Matisa,
Coop, Migros Vaud, Nestlé Suisse SA, Bobst Group, etc. Elle est également partenaire de
nombreuses communes, associations faitières et ONG du canton.

NOS PRINCIPAUX MANDANTS
Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS) | Service de l’emploi (SDE) |
Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (OAI Vaud) | Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) | Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) | Bureau cantonal
pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) |
Entreprises privées et particuliers

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
Pôle insertion socio-professionnelle (PINS) | Centres sociaux régionaux (CSR) |
Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) | Logistique des Mesures du marché
du travail (LMMT) | Service Management des contrats (OAI Vaud) |
3 teams de l’Office AI pour le Canton de Vaud | Offices régionaux de placement (ORP) |
Unité de pilotage des prestations éducatives contractuelles (UPPEC) |
Tribunal des mineurs (TM) | Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) |
Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) | Fondation vaudoise de probation (FVP) |
Communes de Lausanne, Morges, Nyon, Renens, Vevey, Yverdon-les-Bains |
Fondation de Nant | Unité de prévention Police Riviera | Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
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