
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 connais-
sances 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 de la Confédération et des cantons 
viamia et bénéficiez de précieux conseils d’orientation et 
de gestion de carrière

viamia est accessible aux personnes  
répondant aux critères suivants :

• Avoir plus de 40 ans (ou 40 ans dans l’année en 
cours)

• Ne pas bénéficier d’une prestation de l’assurance 
chômage, de l’assurance invalidité (AI) ou de l’assu-
rance sociale (RI)

• Habiter dans le canton de Vaud

La prestation est gratuite. Les entretiens sont confiden-
tiels et ont lieu sur rendez-vous toute la journée, dans 
le centre d’orientation lié à votre domicile ou par vi-
sioconférence.

La prestation se déroule de la manière  
suivante :

1. Inscrivez-vous
 Prenez rendez-vous en contactant par téléphone le 

Centre d’orientation scolaire et professionnelle de 
votre région.

2. Venez nous voir 
 Faites le bilan de votre situation professionnelle avec 

votre conseillère ou votre conseiller.

3. Identifiez vos possibilités
 Découvrez votre potentiel d’employabilité – à savoir, 

votre capacité à retrouver rapidement un nouveau 
poste en cas de chômage – et votre positionnement 
par rapport au marché de travail dans votre domaine 
d’activité.

4. Planifiez la suite
 Selon les résultats obtenus, il peut être utile de fixer 

de nouveaux rendez-vous pour préciser des pistes 
d’évolution de carrière, selon vos besoins et profil.

5. Allez de l’avant 
 Fixez avec votre conseillère ou votre conseiller les 

prochaines étapes pour mieux concrétiser vos ob-
jectifs personnels.
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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/viamia   
info.osp@vd.ch

www.vd.ch/viamia
mailto:info.osp%40vd.ch?subject=Demande%20viamia

