
Kursus,
le sitedédié
à la formation,
vousprésente
cette semaine

Objectif sciences

VacancesdePâques.Une
association à but non lucratif

propose des camps à thème:

énergie solaire, astronomie,

nature, écologiemarine…Des

séjours «intelligents» proposés

aussi bien aux enfants qu’aux

parents…

www.24heures.ch/kursus

Sur le web

USPIFormation
Labelobtenu
USPI Formation, organe de
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier, a obtenu le
label EduQua, certificat suisse de
qualité pour les institutions de
formation continue. Et indique
en outre que 35 élèves ont réussi
leur examen dumodule A
Connaissances générales,
nécessaire pour l’obtention d’un
brevet fédéral dans l’économie
immobilière. JFK

Petiteenfance
Centred’études

Le Centre universitaire pour
l’éducation de la petite enfance
de l’Université de Fribourg
ouvre ses portes aujourd’hui. Il
étudiera les problématiques de
l’encouragement, l’encadre-
ment et l’intégration des enfants
entre 0 et 6 ans.ATS

Cette mesure d’insertion pro-
fessionnelle s’adresse principale-
ment àdes demandeurs d’emploi
qui doivent compléter leurs ac-
quis théoriquesparune formation
pratique, ou à des personnes qui
ont fait un long break profession-
nel – pour élever les enfants par
exemple –, et qui souhaitent re-
mettre le pied à l’étrier. Elle est
aussi ouverte auxbénéficiaires du
Revenu d’insertion (RI).

Durant le stage, les partici-

pants consacrent 60% de leur
temps aux activités courantes de
l’entreprise, 20% à la formation
(ateliers sur le calcul des salaires,
le bouclement comptable, etc.) et
le reste du temps à la recherche
d’emploi. Depuis peu,OdyssEEri-
viera organised’ailleurs des simu-
lations d’entretien qui mettent le
candidat «sur le gril» enprévision
d’un entretien d’embauche. Un
exercice fort apprécié des candi-
dats qui se sentent mieux prépa-
rés pour répondre auxobjections
de l’employeur.

Au terme des trois mois, les
candidats ont acquis de l’expé-
rience professionnelle et remis à
niveau leurs connaissances bu-
reautiques.Mais cequ’ils relèvent
leplus souventdans les entretiens
individuels, c’est le fait de retrou-
ver une structureprofessionnelle
avec tout ce que cela implique:
processus de travail, régularité
des horaires, échanges avec des
collègues. Ce cadre de référence
leur redonne confiance, ravive
leurmotivationet constitueunex-
cellent tremplin vers le retour en
emploi.

A la fin de la mesure, chaque
participant reçoit un certificat de
stage. Ce document est apprécié
des employeurs, car il liste toutes
les tâches effectuées et les compé-
tences acquises.

www.vd.ch/emploi

les entreprises. Dans le départe-
ment des ventes, les stagiaires
font des transactions à l’export
avec les documents de douanes
usuels. Etdans le servicedecomp-
tabilité, ils travaillent avec le logi-
cielWinbiz, unoutil de gestionde
plus en plus répandu. OdyssEEri-
viera confie régulièrement des
mandats plus spécifiques à ses
participants, comme la réalisation
du journal d’entreprise ou l’orga-
nisation de foires commerciales.

Les entreprises
depratique
commerciale
permettent
auxdemandeurs
d’emploi d’acquérir
de l’expérience

ChristopheMedevielle

Les entreprises de pratique com-
merciale fonctionnent commede
vraies entreprises de biens ou de
services. Elles apportent aux de-
mandeurs d’emploi inscrits dans
les offices régionaux de place-
ment (ORP) une expérienceprati-
que dans différents départe-
ments, tout en leurpermettant de
se familiariser avec les outils bu-
reautiques modernes. Ces entre-
prises sont gérées par des institu-
tions à but non lucratif agréées
par le Service cantonal de l’em-
ploi. Le canton de Vaud en
compte quatre, dont OdyssEEri-
viera, à Montreux.

Enphase avec lemarché
L’entreprisedepratique commer-
cialeOdyssEEriviera existedepuis
2003. Elle offre 18 places de stage
d’une durée de trois mois au sein
de six départements qui ont cha-
cun leur spécificité.Dans celui des
Ressources humaines par exem-
ple, les participants se familiari-
sent avec l’outil TenaxMobatime.
Ce systèmedegestiondesprésen-
ces est deplus enplus utilisé dans

Insertionprofessionnelle

OdyssEEriviera: cap sur l’emploi

Durant le stage, les participants échangent leur expérience, commeen témoignent Philippe,
Marie-Lou et Elmaenplein rapport statistique. LDD

$ 9 ans d’existence

$ 6 départements

$ 18 places de stage d’une durée

de troismois

$ 60 à 80 participants par année

$ 40%des participants retrou-

vent un emploi en cours de

mesure.

En chiffres


