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Activité Boutiques Zig-Zag
Description de l'activité Réceptionner et présenter les vêtements, organiser les rayonnages, mettre en valeur les 

articles, conseiller la clientèle, tenue de la caisse.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Acquérir les bases d'une vendeuse professionnelle dans une structure adaptée aux besoins 
(friperie, boutique ou grand magasin). Augmenter l'autonomie de la personne. Avoir un rythme 
de travail.

Moyens et méthodes Acquisition progressive des compétences nécessaires aux métiers de la vente dans une 
friperie, une boutique ou un magasin de vente de 510 m2 au Boulevard de Pérolles avec près 
de 5'000 clients par mois. Suivi et soutien de gérantes professionnelles.

Profil des bénéficiaires Homme ou femme dès 18 ans éloigné-e du marché du travail.

- Personnel Gérant-e et vendeur-euse professionnel-le
- Equipement Magasins de vente modernes

Localité Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis ou Le Mouret
Adresse Bd de Pérolles 32 / Ch. des Crêts 6 / La Coulaz 51 / Moulin à Bentz

District  Sarine, Gruyère et Veveyse

Durée 3 mois.

Taux d'activ.** 50 à 100%

Fréquence Selon disponibilité, toute l'année.

Dates Selon disponibilité.

Horaire 41.5 heures/semaine à 100% ou à convenir si taux d'activité inférieur.

Capacité d'accueil 2 à Fribourg, 1 à Bulle, 1 à Châtel-St-Denis et 1 au Mouret (La Friperie)
Coût de revient par 
bénéficiaire 

500.-/mois

Type de tiers organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Organisateur Croix-Rouge Fribourgeoise
Adresse Rue G.-Techtermann 2, CP 279 Tél. 026 347 39 40

Fax 026 347 39 41
E-mail Jean-Michel.Gros@croix-rouge-fr.ch

Responsable du projet Jean-Michel Gros
Personne de référence Jean-Michel Gros

Mission de l'organisme Protéger la vie, promouvoir la santé et préserver la dignité humaine.

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprof.
Code Genre MIS * 669

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1700

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

Catégorie MIS UTILITÉ SOCIALE

Conditions de 
participation 

Entretien préalable d'évaluation des aptitudes et de l'autonomie avec le responsable du projet.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée en français et en 

allemand.
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)
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(art. 2 RELASoc)

Jean-Michel.Gros@croix-rouge-fr.ch:

MIS/MINT

Site Web www.croix-rouge-fr.ch/joomla/fr/famille/zig

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
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08.10.2012SASOC :
*Code Genre MIS  : 669
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 05.07.2010
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


