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INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

L'objectif de l'intégration professionnelle est de préparer les apprenants au marché du travail primaire, 
non seulement dans le domaine des compétences informatiques, mais aussi dans le domaine de l'auto-
nomie et de la compétence sociale. Ces derniers sont formés et promus tout au long de la période de 
formation sur divers sujets clés dans des situations de la vie quotidienne. En outre, le thème de l'inté-
gration dans le marché du travail primaire est abordé et développé à partir de l'étape intermédiaire 
de la formation, en passant par les domaines thématiques, les objectifs professionnels et le processus 
d'application dans des ateliers, des cours de formation et des sessions de coaching. Notre objectif est 
d'offrir aux apprenants un soutien pratique et un encouragement en vue de la préparation au marché 
du travail primaire. 

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT COMPRENNENT
 ▸ Formation à l'application - informations de base
 ▸ Coaching d'application: consultation individuelle et personnelle 
 ▸ Présentations de bureaux externes, par exemple ORP
 ▸ Accompagnement professionnel pour la réorienta tion professionnelle
 ▸ Coaching professionnel

PROGRÈS ET RÉALISATION
Dans le domaine de l'intégration dans le marché du travail primaire, l'accent est mis sur la forma-
tion à l'application et le coaching d'application. La formation à l'application se déroule toutes les 
deux semaines en groupes et le coaching d'application et l'aide au choix de carrière qui s'ensuit 
ont lieu dans le cadre de rendez-vous individuels réguliers. Le contenu est basé sur les études et 
recommandations du Centre suisse de services Formation professionnelle, orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière CSFO. Les informations et les bases utilisées sont développées 
en collaboration avec les centres d'information sur les carrières de Zurich et les offices régionaux 
de placement et complétées par l'outil pédagogique "Beruf & Laufbahnberatung erfolgreich 
bewerben" ("Carrière et conseils de carrière : postulez avec succès").

BUTS:
 ▸ Meilleure préparation possible pour le marché du travail primaire
 ▸ Identification des points forts et traitement adéquat des faiblesses dans un environnement  

 professionnel 
 ▸ Définition d'une stratégie d'application orientée vers le marché
 ▸ Des documents de candidature adaptés au marché du travail ont été préparés
 ▸ Approche sûre et inconditionnelle du processus de candidature
 ▸ Application et intégration réussie sur le premier marché du travail

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
  Semaines d'essai, clarification et préparation  
  en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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