L’INSERTION PAR LA FORMATION
Une collaboration avantageuse
pour les employeurs vaudois

L’INSERTION DES JEUNES ADULTES
PAR LA FORMATION
L’absence de formation professionnelle est l’un des principaux obstacles à l’entrée
sur le marché du travail. C’est pourquoi le canton de Vaud a développé le programme
Formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD) qui, depuis 2006, prépare et
accompagne les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficiaires de l’aide sociale vers une
formation professionnelle initiale, tout en leur garantissant un revenu suffisant pour
vivre au travers d’une bourse d’étude.

PROGRAMME FORJAD
PRÉPARATION
Mesure de transition 1 à 2 ans

FORMATION
Professionnelle en entreprise 2 à 4 ans

ORG A N ISME D’IN SERTIO N

M E SU R E A CCEN T ( CO A CH )

RÉSULTATS EN 10 ANS
PLUS DE 3’000

65% des jeunes réussissent
leur parcours de formation

PLUS DE 1’000

80 % des jeunes diplômés sont
sortis durablement de l’aide sociale

JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ
DE FORJAD
DIPLÔMÉS

Grâce à la participation d’entreprises engagées, ce travail d’insertion gagne
en efficacité et livre de bons résultats.

VOS AVANTAGES
EN TANT QUE PARTENAIRE
Tout est mis en œuvre pour assurer la réussite de votre futur stagiaire/apprenti.
En plus de la préparation et de l’évaluation du jeune, voici les principaux
avantages pour votre entreprise :
•
•

•

Orientation des jeunes vers votre entreprise uniquement si le profil
correspond à vos besoins et exigences.
Stage avant la signature du contrat pour pouvoir valider l’adéquation entre
le jeune et votre entreprise et lui permettre de découvrir l’environnement
de travail et la culture d’entreprise.
Soutien et suivi durant le stage et l’apprentissage au travers de
l’organisme d’insertion ou de la mesure AccEnt pour assurer la réussite
de la formation.

UNE COLLABORATION
EN FONCTION DE VOS BESOINS
En proposant des places de formation dans votre entreprise, vous permettez d’accroitre
les débouchés pour les plus de 800 jeunes adultes en mesure d’insertion à la recherche
d’une place en entreprise chaque année.
Selon vos capacités et vos besoins, vous pouvez participer à l’insertion par la formation au
travers des possibilités suivantes :

OBJECTIF

DURÉE

Stage
découverte

Expérimenter le monde
professionnel et ses exigences

max. 3 semaines

Stage
d’orientation

Confirmer l’intérêt
du candidat pour une profession

dès 4 semaines

SOUTIEN

Suivi par un coach
et contact régulier
avec l’employeur

Stage de prise
d’emploi

Vérifier les aptitudes d’un candidat
( par ex. pour CFC )

max. 3 semaines

Stage de
développement

Entrainer le candidat
à la productivité autour
de certaines tâches

dès 3 mois

Préapprentissage

Faciliter la transition entre
l’école obligatoire et l’entrée
en formation professionnelle

Une année

Coaching
individualisé

Apprentissage
en entreprise
(FORJAD)

Obtenir une formation
professionnelle initiale

Entre 2 et 4 ans
selon le métier
et la formation
( CFC/AFP )

Coaching
individualisé

UNE COLLABORATION AVANTAGEUSE
LES ENTREPRISES PARTENAIRES TÉMOIGNENT
« La préparation et l’accompagnement du jeune suivi dans le programme
FORJAD nous ont rassurés et convaincus d’engager cet apprenti. De
plus, nous avons eu l’opportunité d’apprendre à le connaître et de
tester ses compétences au travers d’un stage de longue durée. Nous
recommandons à d’autres employeurs de tenter l’expérience. »
Leila Simoes, responsable RH chez BO Plastiline SA

« Nous avons eu l’opportunité d’accueillir deux jeunes en apprentissage
bénéficiant du programme FORJAD dont nous sommes entièrement
satisfaits. L’un est désormais employé au sein de notre entreprise et
l’autre réussit sa première année avec succès. Les mesures de soutien
oﬀertes aux apprentis durant leur cursus sont un atout non négligeable. »
Brice Daumin, directeur de Canal+ Suisse

Jean-François Cardis, directeur des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois (eHnv)

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’INSERTION ?
CONTACTEZ-NOUS !
Insertion Vaud
Besoin d’informations? Contactez Insertion Vaud, l’association faîtière des organismes
d’insertion vaudois. Nous aurons grand plaisir à vous orienter vers nos membres actifs
dans votre région.

021 313 40 72
info@insertion-vaud.ch
www.insertion-vaud.ch

graphisme : www.hybride.design

« Nous avons eu de très bonnes expériences avec des personnes
motivées et impliquées dans leur travail. Nous encourageons toute
entreprise qui hésite à suivre cette démarche à faire le pas. »

