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Groupe-cible

SUCCURSALES

Des personnes motivées de tous âges,
titulaires d’un diplôme d’une haute école
ou d’une HES ainsi que les spécialistes bien
qualifiés.

LAUSANNE
Avenue de Cour 32
1007 Lausanne

Vos avantages
Participer au programme BNF vous permet
de donner un sens à la période de chômage
que vous traversez. Vous étoffez votre réseau
avec de potentiels employeurs et acquérez
de nouvelles connaissances techniques,
parfois même en dehors de votre domaine
initial. Au terme du projet, vous possédez des
connaissances sur la manière de faire une
bonne candidature, un certificat récent ainsi
que de nouvelles références. L’objectif est
d’améliorer significativement vos chances sur
le marché du travail.
De votre côté, il vous faut
—— être inscrit au chômage en Suisse ;
—— avoir l’approbation de l’ORP compétent
pour votre participation au programme.
Le cadre que nous vous offrons :
—— Durée : de 3 à 6 mois, l’engagement peut
être interrompu à tout moment au profit
d’un emploi.
—— En dehors de votre activité dans le cadre
du projet, vous disposez de temps pour
fréquenter nos cours et vous consacrer à
vos recherches d’emploi.

Des places de projet pour les
spécialistes à la recherche d’un
emploi dans toute la Suisse
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Conseiller

NOUS

... conseillons, mettons en réseau et encourageons les demandeurs d’emploi hautement qualifiés. Nous les accompagnons
et les aidons à développer leurs perspectives professionnelles.
BNF C’EST

... collaborer à un projet sur le marché du travail réel tout en
profitant d’une formation continue intégrée, d’un conseil individuel et d’une offre de coaching taillée sur mesure.
DÉROULEMENT

––Une fois que votre ORP vous a assigné à notre programme,
nous vous invitons pour un entretien de conseil complet.
A cette occasion, nous passons en revue votre parcours
professionnel, vos compétences et vos connaissances
techniques.
––Recherche de projet : nous sélectionnons avec vous quelques places qui pourraient vous convenir. Vous « postulez »
de manière autonome pour ces projets. Nous vous y aidons
volontiers si nécessaire.
––Engagement sur le projet : intégration sur le nouveau lieu
de travail. Elaboration des buts fixés pour le projet. Mise
en place ciblée du réseau professionnel. Fréquentation de
cours BNF adaptés et coaching.
––Fin du programme : vous obtenez un certificat de travail de
la part de l’organisme chargé du projet sur lequel vous avez
travaillé ainsi que des attestations pour les cours BNF que
vous avez suivis.
ACCOMPAGNEMENT
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... Un conseiller BNF vous accompagne avant, pendant et après
votre participation au projet.

Développer
le réseau

LORSQUE VOUS N’ÊTES PAS EN EMPLOI

... votre réseau professionnel n’est souvent plus actif – ou du
moins pas suffisamment, notamment en cas de réorientation.
70 % DES PLACES DE TRAVAIL POTENTIELLES

... ne font pas l’objet d’une mise au concours. C’est là qu’apparaît l’importance d’un bon réseau professionnel car il permet
d’accéder également à ce marché caché. Nous vous donnons
accès à de potentiels employeurs par le biais d’engagements
temporaires sur le marché du travail réel.
NOUS SOMMES UN PROGRAMME NATIONAL

... et proposons de ce fait d’excellentes places de projet dans
toutes les régions de Suisse dans des institutions renommées
du secteur privé ou public. Si nous ne parvenons pas à trouver
dans la palette de nos offres un projet qui vous convienne,
nous sommes ouverts à chercher avec vous de nouveaux
partenaires de projet. La clé du succès, c’est de mettre la
bonne personne au bon endroit.
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Vous trouverez des exemples de places de projet sur :
www.bnf.unibe.ch/reseau

Encourager

LORS DE LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

... différents types de qualifications sont nécessaires. Ainsi les
compétences sociales et personnelles sont-elles tout aussi
décisives que les compétences techniques.
L’ART DE POSTULER

... ne doit ainsi pas être pris à la légère. Bien souvent, nos
participants n’ont pas encore eu l’occasion de développer
ces compétences ou de les exercer. Nous vous donnons donc
la possibilité d’assimiler les règles et usages du marché du
travail.
LORS D’UN ENGAGEMENT BNF

... nous encourageons le développement d’un maximum de
qualifications de ce type. Votre travail sur le projet vous permet ainsi d’étoffer votre expérience professionnelle et vos
connaissances techniques. Notre offre en matière de formation continue intégrée intervient sur les compétences que
la pratique de ces engagements concrets ne permet pas de
développer.
NOTRE LARGE ÉVENTAIL

... de cours et de rencontres propose de nombreuses offres,
tant dans le domaine de la stratégie de candidature que sur
des thèmes transdisciplinaires tels que la gestion de projets.
Parallèlement à ces cours, notre programme de coaching vous
est également ouvert.
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Vous trouvez les détails de notre offre en matière de cours
et de coaching sous : www.bnf.unibe.ch/encourager

