VIAMIA
Bilan professionnel gratuit pour
les personnes de 40 ans et plus

Vous souhaitez profiter d’une analyse
de votre situation professionnelle
en termes d’employabilité et d’évolution
de carrière ?
Bénéficier de viamia vous aidera à :
• Révéler vos ressources personnelles et vos connaissances professionnelles
• Analyser votre situation professionnelle en termes
d’employabilité et d’évolution de carrière
• Identifier vos éventuels besoins de formation continue
et élaborer un plan d’action
• Développer vos compétences en gestion de carrière
Participez au projet pilote de la Confédération viamia et
bénéficiez de précieux conseils d’orientation et de gestion de carrière

Viamia est accessible aux personnes
répondant aux critères suivants :
• Être né-e en 1981 ou avant
• Ne pas bénéficier d’une prestation de l’assurance
chômage, de l’assurance invalidité (AI) ou de l’assurance sociale (RI)
• Habiter dans le canton de Vaud
• Être à l’aise en français à l’écrit et à l’oral
La prestation est gratuite. Les entretiens sont confidentiels et ont lieu sur rendez-vous toute la journée, dans
le centre d’orientation lié à votre domicile ou par visioconférence.

La prestation se déroule de la manière
suivante :
1. Vous faites une demande de rendez-vous viamia en
contactant par téléphone, le Centre d’orientation
scolaire et professionnelle de votre région.
2. Vous recevez un courrier électronique avec quelques
questions sur votre situation actuelle. Ce courrier
vous permettra également de passer un questionnaire en ligne. Ces démarches guideront votre réflexion sur votre carrière professionnelle et vous
permettront de réfléchir à vos ressources. Veuillez
répondre aux questions, remplir le questionnaire en
ligne et nous renvoyer votre CV mis à jour, tout cela
par e-mail.
3. Un-e conseiller-ère en orientation évalue par la suite
vos réponses, les résultats de votre questionnaire,
votre CV et examine votre secteur d’activité actuel
afin de préparer le premier entretien.
4. Lors de votre première consultation, vous analyserez ensemble le résultat de votre questionnaire, votre
CV et votre situation. Vous pourrez ainsi vous rendre
compte de vos ressources personnelles et de vos
possibilités de développement. Il se peut que les prochaines étapes soient claires ; dans le cas contraire
d’autres rendez-vous peuvent être planifiés.
5. A la fin de votre prise en charge, vous évaluez votre
expérience de la prestation viamia.

Prendre rendez-vous dans un centre :
RÉGION EST
Rue du Conseil 8
1800 Vevey
T. 021 557 14 70
RÉGION CENTRE
Rue de la Borde 3d
1014 Lausanne
T. 021 316 11 20
RÉGION NORD
Rue de Neuchâtel 18
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 557 73 30
RÉGION OUEST
Rue Docteur-Yersin 9
1110 Morges
T. 021 557 92 30
Chemin des Vignes 1
1260 Nyon
T. 022 557 59 00

Obtenir de plus amples informations :
www.vd.ch/orientation
info.osp@vd.ch
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