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Au menu
• Remarques préliminaires
– Types de permis
– Quelques principes de bases toujours valides

• Emploi et formation
– Quelques principes de bases

• La formation
– Formations spécifiques EVAM/CSIR
– Formations standards

• Emploi
– Les bases légales et principes

• Et maintenant… concrètement je fais quoi ?
– Manuel et marche à suivre d’aide à l’emploi
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Un peu de droit… et de permis
• Requérants d’asile : Permis N
– Personnes en cours de procédure
– Dépendent de l’EVAM

• Asile : Permis B - réfugié
– Meilleur permis qu’on puisse obtenir
– Valide 5 ans, automatiquement renouvelable
– Droit au regroupement familial
– Dépendent du CSIR
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Et les permis F ?

• Permis F : deux types

– F réfugié (admission provisoire pour réfugié-e)
• Valide 1 année mais automatiquement renouvelable
• Regroupement familial après 3 ans et permis B après 5 ans si indépendant
financièrement
• Il est donc nécessaire d’avoir un travail et d’être un jour indépendant
financièrement pour pouvoir projeter son avenir à long terme en Suisse

– F admission provisoire (admission provisoire pour étranger-ère)
• Valide une année, renouvelable mais non automatique
• Levée de l’admission provisoire possible si changement de situation
personnelle (maladie) ou de situation dans le pays d’origine (stabilisation dans
pays d’origine), renvoi donc malheureusement potentiellement possible mais
reste très rare (exception)
• Regroupement familial après 3 ans et permis B après 5 ans si indépendant
financièrement
• Importance +++ de trouver du travail, l’avenir en Suisse en dépend, puisque si
indépendant financièrement possibilité de changer de permis

– Les permis F se répartissent entre l’EVAM ou le CSIR
•

Pour plus d’information
– https://asile.ch/permis/#toc3
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L’aide d’urgence
• Deux types de personnes
– NEM (non-entrée en matière) : personnes ne pouvant faire une
demande d’asile en Suisse, tombant sous le coup des accords de
Dublin
– Requérants d’asile déboutés en attente de renvois, ou en procédure
de recours (en procédure de recours certaines personnes conservent
leur permis N et peuvent travailler, d’autres sont à l’aide d’urgence et
ne peuvent plus travailler)

• Aucun accès au marché de l’emploi et de la formation, aucune
autorisation de prendre part aux programmes d’intégration (cours
de français etc..).
– Dorment dans les abris PC ouvert durant la nuit de 17h à 7h du matin,
seul accès
– Situation très compliquée, et très triste humainement, sans avenir en
Suisse
– Possibilité après 3 ans de participer aux programmes d’occupation de
l’EVAM
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Les accords de Dublin
• Les accords de Dublin sont des accords signés entre les pays
européens, qui définissent qu’une personne ne peut faire une
demande d’asile que dans le premier pays européen dans lequel
elle a été enregistrée
– souvent en Italie ou en Grèce
– Parfois ces pays n’enregistrent volontairement pas les personnes
migrantes, afin qu’elles ne s’arrêtent pas là et continue leur trajet dans
un autre pays européen
– Une fois qu’une personne tombe sous les accords de Dublin («cas
Dublin»), ce n’est pas que cette personne a eu sa demande d’asile
refusée, mais bien qu’elle n’a pas pu déposer de demande d’asile, et
ne pourra pas déposer de demande d’asile en Suisse
– La personne doit retourné dans le pays européen où elle a été
enregistrée pour y faire sa demande d’asile
– Avis personnel : ces accords sont une honte, toutes les personnes ici
présentes sont profondément contre, mais nous ne pouvons rien y
faire, c’est du droit, enregistré dans la loi
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Quelques remarques préliminaires
• Les permis N, F ou B ont pleinement accès au marché de
l’emploi et de la formation dans le canton de Vaud
– Après délai de 3 mois pour permis N
– Marche à suivre spécifiques
• On va en discuter
• Lien dans la brochure et sur notre site internet
– projet-paires.ch, onglet le réseau de PAIRES

– Principe de la non-priorité sur le marché de l’emploi PAS
appliquée dans le canton de Vaud
• Vous avez donc pleinement accès au marché de l’emploi/formation

• Tout ce dont on va discuter aujourd’hui
– Se trouve dans la brochure
– Se trouve sur notre site internet www.projet-paires.ch dans
l’onglet formation et emploi
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L’acquisition du français
• En suisse il est souvent attendu (dans n’importe quel
emploi) d’avoir un niveau suffisant pour comprendre,
parler, lire et écrire des choses simples
• Il est donc nécessaire de s’investir et de travailler un
maximum dans les cours de français
• Ne pas hésiter à recontacter son AS pour faire à nouveau
des cours de français si le niveau est encore insuffisant
• En plus des cours de français (et PAS à la place de) il est
possible d’aller faire des cours de français dans des
associations non-étatiques pour des très petits prix
– voir slide suivant pour le nom des associations
– Il existe de nombreuses associations sur Lausanne proposant
des cours de français, voir www.plateforme-asile.ch
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Ne pas se décourager
• En suisse il est normal que trouver du travail prenne du temps
• En moyenne les suisses arrivent sur le marché du travail vers 22-23
ans, il est donc normal de prendre un peu de temps pour trouver
une place de travail/une formation
• Il est souvent nécessaire d’avoir un minimum de formation en
Suisse avant de pouvoir travailler (certificats de travail, stages
courte ou longue durée, apprentissages type AFP, CFC …)
– Très peu d’emplois complétement non-qualifiés

• Il ne faut pas se décourager, il faut se mettre en mode recherche,
tranquillement, en faisant les étapes pas-à-pas, petit à petit
• Une fois qu’on a mis un premier pied dans le marché du
travail/formation, tout se simplifie, on rentre dans le système, et
tout se met en place tranquillement.
• Chaque expérience professionnelle est un plus dans le CV (stages,
préapprentissage, programmes d’occupation de l’EVAM, emplois
non-qualifiés…)
• Il faut y croire, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez tous
y arrivez, surtout avec votre binôme Suisse pour vous aider
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Le travail : facteur-clé d’intégration
• Le travail est un élément déterminant de l’intégration
–
–
–
–

Grande valeur accordée au travail en Suisse
Fonction de socialisation
Nécessité juridique (permis F)
Possibilité une fois indépendant financièrement de demander le
regroupement familial !
– Modification positive de la vision des suisses sur les personnes requérant.es
d’asile ou réfugié.es pour chaque personne en formation/en emploi
– C’est aussi une nécessité économique pour avoir un pays qui fonctionne,
contribuer au fonctionnement économique de la Suisse

• Il est toujours possible d’aller plus loin dans les formations, une fois
commencées, qu’elle que soit laquelle !
– Après un préapprentissage/des stages/un travail non qualifiés, possibilité de
faire un apprentissage type AFP/CFC
– Après AFP possibilité de rentrer en 2ème année de CFC
– Après CFC possibilité de faire maturité professionnelles et de rentrer dans un
haute école professionnelle
– Après maturité professionnelle possibilité de faire la passerelle pour rentrer à
l’université

• Bref, il faut rentrer une première fois dans le marché de la formation/de
l’emploi, le reste suivra, et il est toujours possible de changer par la suite
d’orientation professionnelle ou d’aller plus loin ! 
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Questions pratiques
• Tant pour recherches de formation et d’emploi (ou de logements),
besoin d’ordinateurs et d’imprimantes, de photocopieuses…
– Il y en as à l’EVAM ou au CSIR, ainsi qu’aux écoles de français
• N’hésitez pas à demander aux professeurs de français ainsi qu’aux AS

– Point d’appui à Lausanne
• Pour les horaires d’ouverture consulter
http://www.eglisemigrationvd.com/wpweb/?page_id=113

– Les bibliothèques municipales lausannoises
• http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/culture-avivre/bibliotheques-lire-a-lausanne/bibliotheques/offre/offre-documentairenumerique/appareils-multimedia.html

– Pôle Sud : ordinateurs 50 cts/heure
• http://polesud.ch/contact-infos/

– Les CIEP (on en parles après)
• http://ocosp.biblibre.com/
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Les grands types de formations
• 2 grands types de formations/institutions
– Spécifiques à l’EVAM et au CSIR
• Que pour les personnes requérant.e d’asile ou réfugié.e
– Avantage : réponds aux besoins et accessibles
– Inconvénients : peu de places disponibles et pas encore une véritable
entrée dans le monde professionnel suisse
– Inscription via EVAM (EID) et CSIR

– Institutions/formation standards
• Pour toutes personnes résidants en Suisse
– Avantage : plus de places, et véritable entrée dans le monde suisse
– Inconvénient : niveau de français et acquis scolaires nécessaires parfois
importants
– Nécessité de remplir les mêmes conditions d’admission que les
personnes suisses (parfois aménagements spécifiques possibles)
– Nécessaire d’aller avec votre binôme Suisse aux rdv pour pouvoir
reprendre ensembles les points discutés si le français vous pose
problème
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Etape préliminaire : se coordonner avec l’AS
• Avant toute démarche, la première étape est de
prendre contact avec votre assistant social par e-mail
pour se mettre d’accord sur le projet
• Contacter par emails les AS (pas d’appels)
• Normalement AS connu, carte de visite
• Si inconnu, contacter votre responsable tandem de
l’association PAIRES. Pour le CSIR, facile pour nous de
trouver. Pour l’EVAM, un peu plus compliqué
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Programmes spécifiques EVAM/CSIR
• Cours de français
– 9h par semaine (minimum)
– 28 par semaine (cours intensifs)

• Acquisition d’un niveau de français de base comme étape préliminaire
avant les autres programmes
• Possibilité d’ajouter des heures de cours de français EN PLUS (pas à la
place de) avec des institutions non-étatique
–
–
–
–
–

Globlivre http://www.globlivres.ch
Point d’appui (voir 2 slides avant)
Franc-Parler www.franc-parler.ch
Français en jeu www.francaisenjeu.ch
Pleins d’autres endroit à consulter sur www.plateforme-asile.ch

• Cellule d’orientation professionnelle EVAM et CSIR
– EVAM : numéro de contact direct ci-après
– CSIR : via AS
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Autre programmes spécifiques de
l’EVAM
• Acquisition de compétences professionnelles
– Générales
• Français, math, comment on postule en Suisse…
• Programme d’acquisition de compétence professionnelles,
de préformation, d’accompagnement socio-professionnel

– Spécifique à un domaine professionnel
• Programme de préformation, programmes d’occupation de
l’EVAM, programme d’acquisition professionnelle spécifique
– bâtiment, techniques d’entretien, cuisine, santé social, animation
secteur, auxiliaires éducatifs…

• Bonne possibilité, bonne entrée dans marché du
travail, mais places limitées !
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Spécifiques EVAM
• Prendre contact avec l’EID si un
programme spécifique est
souhaité
• Dépliant de l’EID
– https://www.evam.ch/uploads/m
edia/Depliant_EID.pdf

• Rapport de 2016 complet
– https://www.evam.ch/fileadmin/
user_upload/Articles/Rapport_BC
I_2016.pdf

• Du coté du CSIR, de nombreux
programmes possibles, passer par
l’AS pour prendre contact avec la
cellule d’orientation
professionnelle du CSIR
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Formations standards
• Accès des personnes réquérants.es d’asile ou
réfugiés.es à toutes les formations standards
• Nécessité de remplir les conditions d’admissions
– Niveau B1 oral et écrit A2 comme minimum légal pour
apprentissage, souvent niveau supérieur souhaité
• Possibilité d’avoir un niveau de français légèrement plus bas si
inclusion dans le projet PAI (voir slide 21)

• Conditions d’admission disponibles sur
– www.orientation.ch
– https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connait
re-les-delais-dinscription-et-se-preparer-aux-examensdadmission/
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Le site du canton de Vaud… référence
absolue
• Mis à jour début mai
• https://www.vd.ch/themes/formation/orienta
tion/sinformer-sur-les-metiers-et-lesformations/
• Il y a tout, littéralement. Tout ce dont vous
avez besoin, trier par domaine
• Allons-y nous balader ensemble….
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Les prestations de l’OCOSP
• Portail migration pour les moins de 25 ans
–

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/trouver-une-formationprofession-lorsquon-vientdarriver-dans-le-canton-de-vaud/#c2021449

– Si possible aller avec votre binôme Suisse, mais pas forcément nécessaires, ils sont
un peu sensibilisé à la question de la migration et des langues étrangères
– Entretiens et suivis individuels

• Les guichets régionaux de transitions T1 (aussi moins de 25 ans)
–

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/obtenir-de-laide-lorsquon-est-sans-solution-de-formationapres-lecole-obligatoire-transition-1/guichets-regionaux-de-la-transition-1/

–
–

Important dans la mesure du possible d’aller avec votre binôme Suisse pour des questions de langue
Entretiens et suivis individuels

• Les antennes régionales des guichets de l’OSCOP pour les plus de 25 ans
–

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culturedfjc/service-de-lenseignement-specialise-et-de-lappui-a-la-formation-sesaf/ocosp/contact/region-centre/

– Important dans la mesure du possible d’aller avec votre binôme Suisse pour des
questions de langue
– Entretiens et suivis individuels

• Les CIEP
–
–

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formations/visiter-uncentre-dinformation-sur-les-etudes-et-les-professions-ciep/
http://ocosp.biblibre.com/

– Aller une fois ensemble pour présenter l’endroit, et après pas besoin de forcément
d’aller en binôme. Pas de suivi individuel.
– Tous les documents à dispositions, avec documentalistes pour orienter
– Ordinateurs en libre service pour recherche concernant travail et formations
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Apprentissages type AFP et type CFC
• Type CFC
– Meilleure option quand c’est possible
– 3 ou 4 ans
– Niveau français (B1 minimum) et maths relativement élevé (et
niveau scolaire général attendu)
– Examens d’entrées parfois nécessaire (basic-check, multicheck…)

• Type AFP
– Super option, que ce soit à long terme, ou solution de transition
– Seulement 2 ans
– Niveau scolaire demandé nettement moins élevé, niveau de
français un peu moins haut
• Plus de chance de trouver une place, et de réussir son apprentissage !

– Possibilité après 2 ans de AFP, de passer en formation type CFC
• Après le diplôme AFP de 2 ans, possibilité d’arriver en 2ème année de
CFC, autrement dit vous ne faites qu’une année de formation en plus !

– Nom des métiers, souvent «aide - …» ou «assistant-…» lorsque
vous cherchez sur orientation.ch (aide-maçon, aide-menuisier…)
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Le projet PAI Vaudois
•
•
•
•

Prolongation d’apprentissage pour l’intégration
Projet spécifique pour les personnes issues de la migration
4 ans au lieu de 3 pour CFC, 3 ans au lieu de 2 pour AFP
Une première année supplémentaire avec
– 3 jours de travail en entreprise
– 1 jour cours standards en école, avec participations aux examens mais
les notes ne sont pas prises en compte (pas possible de «rater
l’année»)
– 1 jour de cours spécifiques pour les personnes issues de la migration
avec cours de français, de citoyenneté, sur le système Suisse,
rattrapages de branches théoriques et de branches pratiques

•
•
•
•

Les années suivantes, apprentissage «standard»
Coaching et cours d’appui spécifiques tout au long de la formation
Très rentable pour les employeurs, apprenti durant 4 ans
Nouvelle possibilité, en profiter, c’est un projet génial ! On est pas
a une année près 
• https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orie
ntation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_PAI.pdf
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Infos pour apprentissages
• Pour toutes questions relatives aux formation et
apprentissages, voir la référence absolue
– www.orientation.ch
– Allons-y faire un petit tour ensemble

• Pour toute question relative aux conditions d’entrées
et examens d’admission pour les apprentissages, voir
site état de Vaud
– https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-delaisdinscription-et-se-preparer-aux-examens-dadmission/

• Finalement de nombreuses informations, conseils,
trucs et astuces pour rechercher efficacement une
place d’apprentissages :
– https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/chercher-une-placedapprentissage-lettres-cv-etc/
– C’est un super outil, qui explique comment postuler en Suisse, quel
document mettre, avec des exemples de documents (CV, lettres de
motivations…), à utiliser !
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Stages, préapprentissages et EdT
• Stages et préapprentissages
– À valoriser, portes entrée
– Collaborer avec votre binôme Suisse dans cette recherche!
– Conseils et informations sur les stages consulter :
• https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/faire-des-stages/

– Les stages et préapprentissages sont souvent les portes
d’entrée pour un apprentissage futur
• Possibilité d’avoir 1 à 2 semaines de «congé» lors des cours de français
pour faire des stages
• C’est souvent après un stage qui s’est bien passé que s’ouvre une
place d’apprentissage/ de préapprentissage!

• EdT
– Classes spéciales pour primo-arrivant de 15 à 20 ans (jusqu’à 2122 éventuellement possible)
– Super option si place disponible (et catégorie d’âge)
–

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/obtenir-de-laide-lorsquon-est-sans-solution-deformation-apres-lecole-obligatoire-transition-1/mesures-t1/
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Autres formations
• Formations hautes école et universités
– Voir condition d’entrée directement avec les institutions
concernées
– Sur Lausanne :
• https://unilsf.wordpress.com/

• Reconnaissance de diplôme et de qualifications
professionnelles étrangères
– Au cas par cas
– Très difficile malheureusement
– Toujours prendre contact pour un rdv avec l’OSCOP avant
pour voir ce qui est possible
– https://www.vd.ch/themes/formation/formations-pour-les-adultes/certificationprofessionnelle-pour-adultes-cfc-afp/
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• En résumé :

Résumé

– Si vous avez besoin ordinateurs et imprimantes, voir les institutions
dont on a parlé
– Si moins de 25 ans et besoin de renseignements
• Portail migration

– Plus de 25 ans
• Antennes régionales de l’OCOSP

– Finalement toujours possibilité de prendre contact avec les cellules
d’orientation de l’EVAM et du CSIR
• EVAM  numéro de contact direct
• CSIR  via assistant social

– Finalement discuter formation, métier, ouvrir des pistes, réfléchir
ensemble, montrer le site du canton de Vaud et orientation.ch
(systématiquement)
– Finalement toujours la possibilité d’aller une fois se balader ensemble
au CIEP, et après tout seul, très bonne option et bon moyen de
renseignement
– Penser aux apprentissages type CFC, AFP, et au magnifique projet PAI,
spécificité vaudoise 
– Et quand on se met en mode recherche ?
• On en parles après 
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Partie emploi
• Législation différente pour
permis B/F vs permis N
• Attention : il ne faut surtout
pas soutenir un emploi nondéclaré (travail au noir) pour
les personnes requérantes
d’asile ou réfugiées. Cela
peut en effet motiver un
refus de la demande d’asile
• Pour toute question se
tourner vers la division asile
du SPOP
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Procédure pour B ou F
• L’employeur adresse la demande par courrier à la division asile du
SPOP
– La demande contient le formulaire 1350, le contrat de travail et le
permis de séjour

•
•
•
•

La Division asile du SPOP transmet au SDE
Le travail peut commencer en parallèle
La SDE donne un retour en 3-4 semaines
La SDE contrôle les conditions d’engagements (protection de
l’employé)
• Démarche complète sur le site de l’état de Vaud
– https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-une-autorisation-dengager-untitulaire-dun-permis-n-f-ou-b-refugieapatride/

• Ou si permis F à l’EVAM sur le site de l’EVAM
–

https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/Aide_memoire_procedure_engagement_per
mis_F.pdf

• Ou encore brochure «Employer, c’est intégrer !»
–

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/coordination_integration/fichiers
_pdf/F_brochure_employeurs.pdf
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Procédure pour N
• L’employeur adresse la demande par courrier à la
division asile du SPOP
– La demande contient le formulaire 1350, le contrat de
travail et le permis de séjour

• La Division asile du SPOP transmet au SDE
• Le travail ne peut PAS commencer tant qu’il n’y a pas
eu de réponse de la SDE
• La SDE donne un retour en 3-4 semaines
• La SDE contrôle les conditions d’engagements
(protection de l’employé)
• Démarche complète sur le site de l’état de Vaud
–

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-une-autorisation-dengager-un-titulairedun-permis-n-f-ou-b-refugieapatride/

• Ou sur le site de EVAM
–

https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/Aide_memoire_procedure_engagement_permis_N.p
df
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Différence entre procédure actuelle et
ancienne procédure
• Changement pour les permis F, pas de
changement pour les permis N
• Passage de contrôle systématique à contrôle
ponctuel au hasard
• Demande sur internet
• Emolument de demande (100.-) supprimée
• Impôt spéciaux 10 % supprimés
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Remarques
• Toujours inclure dans le dossier de postulation la
démarche pour engager permis F et N (aussi pour
permis B, ça ne fait pas de mal et peut aider)
– Les employeurs ne savent pas qu’ils le droit d’employer
des permis F ou N
– A imprimer depuis le site de l’état de Vaud ou le site de
l’EVAM
• Icône impression en bas, à côté d’icône whatsapp/facebook

• Les personnes qui dépendent de l’EVAM doivent
rétrocédé une bonne partie de leur salaire à l’EVAM,
pour rembourser les frais d’assistance (max 50 % du
salaire peut être retiré sauf erreur)
– C’est donc pour rembourser les frais que la prise en charge
à l’EVAM (et donc au canton de Vaud) coûte
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Les différentes étapes
• 1. Comprendre et réfléchir à un projet avec votre
binôme Suisse
• 2. S’assurer que vous ayez accès à
ordinateur/imprimantes
• 3. Prendre contact avec votre l'assistant.e social.e
• 4. Définir un projet
• 5. Se mettre en mode recherche
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Vous (et votre AS) n’avez pas de
projet clair pour le futur
• Discuter avec votre binôme Suisse des
différentes formations/professions en Suisse
– Utiliser orientation.ch
– Aller se balader au CIEP
– Aller consulter le site du canton de Vaud

• Faire appel aux structures d’orientation
existantes
–
–
–
–

Portail migration (moins de 25 ans)
OCOSP (plus de 25 ans)
Guichet de transition T1
Cellule d’orientation de l’EVAM et du CSIR
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Vous cherchez des stages/
préapprentissage/ apprentissage
1.

Faîtes avec votre binôme Suisse votre dossier de postulation
1.
2.
3.

2.
3.

Chercher des places d’apprentissages/stages/préapprentissages
sur www.orientation.ch
Rechercher les conditions d’admissions sur
1.

4.
5.

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-delais-dinscription-et-sepreparer-aux-examens-dadmission/

Ne pas oublier de rechercher les apprentissages en écoles
professionnelles (et pas que en entreprise)
Envoyer les postulations partout
1.
2.

6.

Le compléter, en particulier lettre de motivation
Y inclure tous les certificats de langues, travail, programme
d’occupation
Y inclure marche à suivre d’engagement F/B/N

Ne pas hésiter à postuler à 50, 100 entreprises si il le faut !
N’hésitez pas à commencer par un stage, et si il se passe bien,
demander pour une place d’apprentissage/préapprentissage à la fin!

Pensez au projet prolongation d’apprentissage pour l’intégration
1.

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filie
res_infos/Fil_Info_PAI.pdf
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• Vous n’avez pas envie de faire une formation, mais souhaitez
plutôt travailler tout de suite (trop âgé, pas la motivation pour…)
– Cellule d’orientation de l’EVAM ou du CSIR
– Office régionaux de placements
• Lausanne
– http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/servicedu-travail/aide-demandeurs-emploi.html

– Emploi Lausanne
• Programme spécifique pour les demandeurs d’emplois issu de l’aide sociale.
Programme de la ville de Lausanne, avec un section pour personnes d’origine allophone
• http://www.emploilausanne.ch/index.php?module=organisateurs

– Site du canton de Vaud
• https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/rechercher-un-emploi/

– Guide du demandeur d’emploi
• https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/chomage/fichiers
_pdf/Je_cherche_un_emploi.pdf

– Site internet existant
• https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/liens/rechercher-un-emploi-surinternet/sites-doffres-demploi/
• Sur ces sites internets vous trouverez de très nombreuses offres d’emplois ou vous
pourrez postuler !

– Femmes migrantes, programme spécifiques du BCI
• https://eform.vd.ch/index/pubindex/ref/BA5BF67F03800FE3505AAA52792541DA/page/
6/ext/pdf
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Et pour recherche d’emploi, comme pour
recherche apprentissages/stages….
1. Faîtes avec votre binôme Suisse un bon dossier de
postulation
1. Le compléter, en particulier lettre de motivation
2. Y inclure tous les certificats de langues, travail,
programme d’occupation….
3. Y inclure marche à suivre d’engagement F/B/N

2. Chercher des offres d’emplois sur les sites à d’occ
1. Site état de vaud (voir slide précédent), adecco, indeed,
100000jobs…

3. Envoyer les postulations partout
1. Ne pas hésiter à postuler à 50, 100 entreprises si il le
faut!
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Finalement …
• Activer votre réseau, et le réseau de votre binôme Suisse !!!!
– Tant pour un travail, que pour un stage, un préapprentissage, un
apprentissage!
– Chaque stage (même non-rémunéré) est un plus dans CV

• Ne pas se décourager, et prendre le temps!
– Se rappeler que nous avons mis 20-25 ans pour arriver sur le marché
du travail Suisse
– Il est normal que cela prendre prenne un peu de temps

• Aider à initier le mouvement !
– C’est souvent cette première partie, initier, se lancer dans les
recherches, qui est le plus difficile
– Faire une fois ensemble, complétement, de AZ, apprendre à faire…
– Ensuite suivre et conseiller

• Il faut de la motivation, mais vous allez y arriver !
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