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CONSULTATION 
POUR ADULTES 
SANS EMPLOI



Un•e conseiller•ère en orientation vous reçoit, en en-
tretien individuel, et vous aide à :
• Analyser votre situation, découvrir et mettre en 

valeur vos motivations personnelles, vos acquis 
et votre potentiel

• Définir vos priorités, identifier les obstacles ou les 
difficultés que vous pourriez rencontrer

• Trouver des informations personnalisées sur les 
possibilités d’évolution (formations) et sur le mar-
ché de l’emploi

• Optimiser vos techniques de recherche d’emploi 
et de présentation personnelle

Les prestations sont accessibles aux personnes ré-
pondant aux critères suivants :
• Être contribuable dans le canton de Vaud
• Être âgé•e de 18 ans et plus et au bénéfice d’une 

première formation professionnelle certifiante ou 
être âgé•e de 25 ans et plus

• Ne pas être inscrit•e à l’ORP

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

CONSULTATION POUR ADULTES 
SANS EMPLOI

“Vous souhaitez reprendre 
une activité professionnelle  

et n'êtes pas inscrit•e  
au chômage ?

“Vous n’êtes pas sûr•e d’avoir 
la formation requise ou les 

compétences nécessaires pour 
décrocher un emploi dans le 
domaine qui vous intéresse ?
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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/orientation   
info.osp@vd.ch


