Suisse, canton de Vaud, Lausanne

Passerelle Migrant·e·s vers l’Emploi:
PME-MosaïQ
Situation
Les personnes qualifiées originaires de pays tiers rencontrent de nombreuses difficultés sur le marché du travail suisse. Alors que près de 70% d’entre elles possèdent
un titre de formation professionnelle ou universitaire, elles sont les plus touchées par
le chômage et la déqualification. Beaucoup exercent une activité sans rapport avec
leur métier d’origine et n’ont donc guère la possibilité de déployer leur potentiel en
Suisse. Pourtant, leurs compétences seraient utiles aux entreprises.

Objectifs
Dans le canton de Vaud, le service PME-MosaïQ offre des conseils et un suivi
aux personnes migrantes d’origine extra-européenne ayant un bagage professionnel. Son but est de favoriser leur insertion professionnelle, en prenant en
considération simultanément leurs acquis professionnels et les exigences du
marché du travail suisse.

Bénéficiaires
Cette offre s’adresse aux personnes originaires des Etats tiers (hors Union européenne et ELENA) qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une HES, qui
ont effectué une formation professionnelle dans un autre pays ou qui ont plusieurs
années d’expérience professionnelle dans leur pays d’origine. PME-MosaïQ est destiné plus spécifiquement aux personnes avec le statut de réfugié, au bénéfice d’une
admission provisoire (permis B ou F) ou arrivées en Suisse au titre du regroupement
familial.
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Activités
PME-MosaïQ aide les bénéficiaires à faire reconnaître leurs diplômes, à identifier les
formations complémentaires qui leur seraient utiles, à valider leurs acquis et à trouver des engagements ou des stages pratiques pour faire valoir leurs compétences.
Les service leur apporte aussi un soutien aux démarches administratives sur les
questions de financement (bourses, demandes individuelles auprès des fondations,
etc.) et les oriente vers d’autres offres utiles.

Avancement du projet
Le projet a démarré le 1er janvier 2018..

PME-MosaiQ
Budget 2018
CHF 480 000
Soutien:
Service cantonal de l’emploi
(SDE), service cantonal de l’assistance sociale (SPAS)
No de projet EPER : 560.025
Responsable du projet
Chantal Varrin

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
PME-MosaïQ
Olivier Cosandey
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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