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Numéro MIS *

191

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Coaching

Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure VIP+ : Vers une insertion professionnelle

Description de l'activité  VIP est une mesure d’insertion socio-professionnelle qui vise à préparer des adultes de plus de 26 ans à entrer en 

formation professionnelle. La prise en charge est quotidienne et progressive et s’articule autour d’activités socio-

éducatives (travail sur le lien et sur la motivation) et d’ateliers de production (travail sur les savoir-faire et savoir-être 

en entreprise) et d’atelier de recherche d’apprentissage. Les ateliers permettent de toucher à des compétences 

variées dans les domaines de la logistique, des arts et métiers, du commerce et du numérique.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
•	Donner du sens à entrer dans une démarche de formation professionnelle 

•	Augmenter la confiance en soi 

•	Se réapproprier le sentiment d’être capable

•	Acquérir une structure journalière et un rythme de travail 

•	Entraîner la gestion des émotions et développer les compétences de base nécessaires à une intégration socio 

professionnelle 

•	Acquérir une posture de professionnel 

•	Définir et construire un projet de formation réaliste et réalisable

Moyens et méthodes •Ateliers professionnels quotidiens 

•Activités socio-éducatives 

•Activités de développement personnel, musicales et sportives 

•Atelier de recherche d’apprentissage

Profil des bénéficiaires Adultes âgé-e-s de 26 ans et plus sans formation professionnelle, qui ont le projet de suivre une formation 

professionnelle et qui ont besoin d’un soutien socio-éducatif, motivationnel et professionnel afin de réaliser cet objectif.

Localité 1700 Fribourg

Adresse Route des Arsenaux 9

Durée De 3 mois à 18 mois

Taux d'activité De 40% à 90% (demi-journée de congé le mercredi après-midi). Le taux de présence est progressif et est à définir en 

fonction des besoins du participant.

Fréquence Quotidienne

Dates A convenir

Horaire 8h-12h / 13h-16h

Capacité d'accueil 14 places simultanément

Frais d'organisateur fr. 90.00 par jour

Organisateur OSEO

Adresse Rte des Arsenaux 9Téléphone 026 347 15 77

Fax 026 347 15 78

Responsable de la 

mesure
Anne Leonardi, anne.leonardi@oseo-fr.ch, 079 948 19 17

Conditions de 

participation 
•	Avoir plus de 26 ans

•	Être sans formation professionnel de base

•	Être motivé à entrer en formation professionnelle

•	Niveau de français : A2 oral

Site Web www.oseo-fr.ch

District  Sarine

E-Mail office@oseo-fr.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

Coordonnées de 

l'organisateur
Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
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Responsable de 

l'organisation
Joël Gavin, Directeur

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.

Remarques Le coût mensuel correspond à une occupation de 90%.

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)
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