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Fonction de la mesure Réappropriation du contexte socioprofessionnel
Catégorie de la mesure UTILITÉ SOCIALE

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle

Description de l'activité Organisée par l'OSEO Fribourg, cette mesure est divisée en 3 modules :

  A bilan de compétences, 

  B stage en entreprise, 

  C coaching et stage. 

 Le stage a lieu au sein d'une entreprise (privée ou publique) correspondant au projet professionnel défini.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Le bilan de compétences a pour objectif de définir un projet professionnel. 

Le stage en entreprise vise à renouer avec le rythme de la vie professionnelle, à réaliser une expérience valorisante et 

à trouver ainsi de nouvelles motivations professionnelles. Enfin le coaching et le stage sont une suite possible du 

premier stage dans le but de prolonger l'accompagnement de la personne.

Moyens et méthodes A Bilan de compétences : définition du projet professionnel et du stage, élaboration ou mise à jour du dossier de 

candidature (CV, lettre de motivation, annexes, etc.),

B Stage en entreprise : recherche, mise sur pied du stage et suivi), 

C Stage prolongé ou renouvelé avec un coaching individuel. Les trois modules sont indépendants les uns des autres 

du point de vue de l'organisation ainsi que du financement et ne sont pas obligatoires.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas accès aux programmes de réinsertion professionnelle (LACI / LEMT), 18 à 

64 ans, suisses ou étrangers, maîtrisant une conversation simple de la vie courante en français, sans difficultés de 

santé les empêchant d'exercer une activité régulière et motivés à s'engager dans un projet de réinsertion 

professionnelle.

Localité Fribourg

Adresse Rte des Arsenaux 9

Durée Module A) 1 mois, Module B) 3 mois, Module C) 3 mois.

Taux d'activité Module b) équivalent 50 %.

Fréquence a) 4-5 entretiens individuels; b) selon conditions de la place de stage, habituellement à un taux d'activité de 50%; c) 2 

entretiens mensuels

Dates A convenir et selon programme de stage.

Horaire A convenir et selon conditions de la place de stage.

Capacité d'accueil Selon la disponibilité des places de stages.

Frais d'organisateur Premier entretien gratuit. Module A) Fr. 1000.-; Module B) Fr. 1000.- pour le premier mois puis Fr. 375.- par mois; 

Module C) Fr. 500.- par mois. (1)

Organisateur OSEO

Adresse Rte des Arsenaux 9, CP 1126Téléphone 026 347 15 77

Fax 026 347 15 78

Responsable de la 

mesure
Hernan Aldana et Sarah Locher

Conditions de 

participation 
Entretien préalable, motivation.

Site Web www.oseo-fr.ch

District  Sarine

E-Mail office@oseo-fr.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 
l'organisateur

Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)

Dernière actualisation: 09.11.2016
*Code Genre MIS: 622
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 17.12.2001

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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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 (1) Facturation forfaitaire mensuelle: en cas d'interruption, avertir une semaine à l'avance pour la fin du mois, le mois 

est facturé dans son intégralité.

(2) Affiliation RC obligatoire (auprès du SASoc, cf. circulaire du 1er avril 2000)
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