avenir
INFORMATIQUE

Contenu et modules de
formation

L’offre examine les raisons à l’origine de la perte de
l’emploi. Défini et mets en œuvre les mesures nécessaires à une (ré)insertion professionnelle rapide.
avenir RELANCE offre un éventail d’outils permettant
d’analyser la situation actuelle et de réagir au plus juste.
Les mesures et moyens proposés sont les suivants :
Analyse des causes (raison de la rupture du contrat de
travail, qu’est-ce qui peut/doit être amélioré)
Réexamen de la situation actuelle
Corriger et adapter la stratégie de postulation
Actualiser le dossier de candidature et le CV
Ensemble des prestations d’avenir PRO
Accompagnement et soutien auprès des employeurs
précédents et potentiels
Possibilités de bénéficier d’allocations d’initiation
au travail

Organisation et
conditions cadres
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Les offres en bref

avenir ÉVALUATION
1er entretien avec bilan personnel de compétences et
définition concrète des besoins.

avenir PRO
Evaluer les postes de travail disponibles et possibles
par la recherche d’adresses et d’annonces, postuler de
manière autonome ainsi que s’exercer à l’entretien
d’embauche et le maîtriser.
avenir JOB
Conserver l’emploi ou le stage obtenu ou convertir un
poste à temps partiel en un poste à plein temps.
avenir INFORMATIQUE
Savoir utiliser un ordinateur et maîtriser les bases des
programmes informatiques usuels ; pour l’envoi du dossier
de candidature et une recherche d’emploi efficace.
avenir LANGAGE
Combler les déficits linguistiques et acquérir les
connaissances nécessaires pour le 1er marché du travail.

Durée : en fonction du besoin, respectivement du
résultat de l’analyse

avenir TOP
Coaching individuel.

Début : selon accord

avenir RELANCE
Suivi des anciens participants qui auraient perdu leur travail.

Infrastructure : Des postes de travail individuels et
totalement équipés sont mis à disposition.
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avenir FORMATION
Connaître et appliquer les règles du 1er marché du travail,
acquérir des connaissances de base et élaborer le CV,
la feuille de compétences, les lettres et le dossier de
candidature. Apprendre à postuler de façon autonome
selon les techniques actuelles.

RELANCE

Objectifs de l’offre

Tous les débuts sont difficiles, et la chance n’est pas
toujours au rendez-vous. avenir RELANCE s’adresse aux
personnes qui ont suivi les offres d’avenir biel-bienne
et ont fait d’intensives recherches d’emploi. Et, pour
une quelconque raison, l’ont perdu. Sur demande ou si
besoin, nous discutons d’une éventuelle reprise de nos
offres avec le service compétent.

avenir
EVALUATION

DEUTSCH

Profil des candidats et
exigences

avenir
TOP

Nous entretenons ce qui est
important pour plus tard
Comme tout futur employeur, nous portons une grande
importance aux compétences clés du quotidien.
Les valeurs ci-dessous sont essentielles :
Ponctualité
Esprit d’équipe
Engagement
Sens des responsabilités
Persévérance
Sens de l’ordre
Autonomie
Courtoisie et savoir-vivre
Fiabilité
Flexibilité
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avenir RELANCE :
L’offre de la 2e tentative

avenir
LANGAGE

avenir biel-bienne
Zürichstrasse 23
2504 Biel/Bienne
032 513 65 10
www.avenir-biel-bienne.ch

