
OBJECTIFS ET TÂCHES PRINCIPALES
Nous sommes un programme national ayant pour but de favoriser l'intégration professionnelle de demandeuses 

et demandeurs d'emplois hautement qualifiés de tous âges. Les points forts de notre mesure sont un conseil 

et un accompagnement spécialisés. Nous proposons une formation continue ciblée, sous la forme de cours 

et de coaching, ainsi que la mise en place et la réalisation de projets adaptés aux besoins des personnes en 

recherche d'emploi. Nous agissons toujours avec pour objectif de leur permettre d’intégrer avec succès le 

marché du travail.

ANCRAGE RÉGIONAL ET PLURILINGUISME
Nos succursales de Suisse romande et de Suisse alémanique nous assurent un ancrage régional permettant 

une prise en compte des besoins locaux et du plurilinguisme.

RÉSEAU ET PROXIMITÉ AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Rattachés à l’Université de Berne, nous mettons à disposition, à l'échelle nationale, un réseau unique de places 

de projets dans des institutions et entreprises réputées, et nous développons ce réseau en permanence avec 

nos client·e·s. Intégrer des projets au sein du marché du travail ouvre aux demandeuses et demandeurs 

d'emploi des perspectives professionnelles plus larges.

DES SPÉCIALISTES AU SERVICE DE SPÉCIALISTES
Nos conseillères et conseillers bénéficient de formations et d'expériences professionnelles proches de celles 

des personnes en recherche d’emploi. Elles et ils ont, de plus, une connaissance pratique du marché du travail 

correspondant et améliorent constamment leurs compétences dans le conseil orienté solution.

AIDER SELON LES BESOINS
Nous accordons une grande valeur à l'indépendance des personnes en recherche d'emploi et veillons à leur 

autonomie. Nous dosons notre mode de soutien et son intensité en fonction de leurs besoins et nous gardons 

constamment en vue leur intérêt prépondérant.

COLLABORATION ET FINANCEMENT
Nous entretenons avec nos client·e·s, nos mandant·e·s et nos partenaires, un contact empreint de franchise 

et de respect. Nous utilisons les moyens qui nous sont confiés par nos mandant·e·s de manière mesurée et 

transparente, et ne cherchons pas à réaliser de profits.

L’HUMAIN AU CENTRE
Nous respectons l’intégrité personnelle, la dignité et l’individualité de chacun·e. Notre action encourage et 

favorise l’autonomie, le respect des compétences et l’intégration sociale. Nous sommes en effet convaincus 

que seul un environnement motivant peut apporter une réelle plus-value pour chacun·e.

QUALITÉ
Nos processus se veulent efficaces, simples et flexibles, afin de nous permettre de réagir rapidement et sans 

complications inutiles aux demandes et souhaits de nos partenaires. Nous considérons comme évident de 

nous remettre régulièrement en question afin de nous améliorer et de pouvoir réagir de manière innovante 

aux évolutions de notre environnement professionnel.

Ces lignes directrices ont été préparées durant l’hiver 2010/2011 avec la participation active des collaboratrices 

et collaborateurs de BNF. Elles ont été révisées en hiver 2020/2021. Elles serviront de références à nos processus 

et seront réévaluées en 2024.
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