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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)
Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction de la mesure Maitrise de

Nom de la mesure

Numéro MIS *
MIS/MInt

F

la langue

Langue de la mesure

Français et insertion socioprofessionnelle / Fribourg

Organisateur

OSEO

Description de l'activité

Réalisée selon le concept « UNO Esperanto » par l’OSEO Fribourg, cette activité consiste en :
•un cours de français fide
•un cours d’informatique orienté recherche d’emploi
•un cours de techniques de recherche d’emploi
•un suivi individuel par un conseiller en insertion
•un stage en entreprise.
Deux niveaux de cours sont proposés (de PRE A1 à B1). Le contenu peut être adapté en fonction des besoins

Profil des bénéficiaires

Personnes allophones, peu ou pas qualifiées ou dont la formation n’est pas reconnue en Suisse

Objectifs à atteindre par •Effectuer un bilan professionnel
le/la bénéficiaire
•Elaborer un projet professionnel réaliste et réalisable

•Etablir un dossier de candidature
•Apprendre le français de la vie courante et de la vie professionnelle
•Connaître les fondements de la recherche d’emploi en Suisse
•Augmenter l’efficacité en entretien d’embauche
•Être capable de faire des recherches d’emploi simples sur internet
•Acquérir ou augmenter les connaissances informatiques de bureautique de base
•Augmenter et valider les compétences professionnelles par le biais d’un stage
Conditions de
participation

Correspondre au public-cible et entretien préalable effectué par l’OSEO.

Moyens et méthodes

Approche basée sur une andragogie qui part des compétences et des besoins des participants (fide). Nous mettons
l’accent sur le français de la vie courante et professionnelle.
•Entretiens individuels avec un conseiller en insertion
•Cours de groupe
•Stage en entreprise

Capacité d'accueil

10 à 12 participants par groupe

Frais d'organisateur

48.- la demi-journée

Durée

4 mois

Dates

possibilité d’entrée tous les lundis

Fréquence

5 à 9 demi-journées par semaine, du lundi au vendredi

Horaire

8.15-11.15, 13.00-16.00

Taux d'activité

50% à 90% selon les situations

District

Sarine

Adresse

Rte des Arsenaux 9

Localité

Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)

Responsable de la
mesure

Anne Leonardi, Responsable pédagogique OSEO, anne.leonardi@oseo-fr.ch, 079 948 19 17

Téléphone

026 347 15 77

Adresse

Rte des Arsenaux 9

Fax

026 347 15 78

No postal / Localité

1700

Dernière actualisation:

29.01.2020

Date de validation de la mesure : 01.01.2000
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

Fribourg
*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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Numéro MIS *
MIS/MInt

F

la langue

Langue de la mesure
Site Web

E-Mail

office@oseo-fr.ch

Type d'organisateur

Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Centre de coaching, de formation et de conseil. L'OSEO Fribourg s'engage aux côtés des personnes fragilisées sur le
marché de l’emploi.

Responsable de
l'organisation

Joël Gavin, Directeur

www.oseo-fr.ch

Remarques

Dernière actualisation:

29.01.2020

Date de validation de la mesure : 01.01.2000
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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