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Nom de la mesure Français et insertion socioprofessionnelle / Fribou rg

Description de l'activité Réalisée selon le concept « UNO Esperanto » par l’OSEO, cette activité consiste en un cours de français élémentaire 

et d’initiation à l’informatique, un bilan de compétences et un stage en entreprise.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Le cours de français a pour objectif de consolider et d’enrichir les connaissances orales et écrites des participants 

dans la langue française. 

Le cours d’informatique a pour but d’initier les participants aux outils informatiques de base (word et internet). 

Le bilan de compétences permet de définir un ou plusieurs projets professionnels pertinents,  d’élaborer un dossier de 

candidature complet et de s’entraîner aux différentes techniques de recherche d’emploi. 

Le stage en entreprise vise à valider le projet défini en cours, à utiliser la langue française dans la pratique et à 

reprendre contact avec le monde du travail.

Moyens et méthodes Français : approche axée sur le quotidien et le cadre de vie des participants respectant les principes du concept FIDE.
 Bilan de compétences : Entretiens individuels, définition d’un projet professionnel et élaboration d’un dossier de 

candidature.

 Stage : recherche, mise sur pied et suivi.

Profil des bénéficiaires Participants/es principalement non-francophones, souvent peu ou pas qualifiés, mais alphabétisés dans leur langue 

maternelle.

Localité Fribourg

Adresse OSEO, Rte des Arsenaux 9

Durée 4 mois

Taux d'activité 50 % à 100 %, selon les situations

Fréquence 5 à 10 demi-journées par semaine, du lundi au vendredi

Dates Les cours débutent une fois par mois.

Horaire 8h15 à 11h15, 13h15 à 16h15.

Capacité d'accueil 1 à 12 participant-e-s

Frais d'organisateur Fr. 40.50 par demi-jour

Organisateur OSEO

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

Fax 026 347 15 78

Responsable de la 

mesure
Anne Leonardi, Responsable pédagogique OSEO, anne.leonardi@oseo-fr.ch

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.

Conditions de 

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

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)
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