Informations à l’intention des services mandants

MosaïQ Berne – Service pour les personnes migrantes qualifiées
« MosaïQ Berne » soutient les personnes migrantes qualifiées dans leurs démarches pour décrocher un
emploi à la hauteur de leur potentiel. Le service propose, en fonction des besoins de chacun·e, des bilans
de compétences, des planifications de carrière, un accompagnement dans la reconnaissance des diplômes
ou du niveau, un soutien dans la recherche de stage, de formation ou d’emploi, voire, sous certaines conditions, des placements.
Ainsi, « MosaïQ Berne » apporte aux personnes migrantes qualifiées des conseils individualisés et un accompagnement, afin qu’elles utilisent au mieux leur potentiel en Suisse.
Objectifs
Les participant·e·s conçoivent un projet réaliste leur permettant de s’insérer sur le marché du travail suisse
en s’appuyant sur leurs qualifications ou leur potentiel. Ils entament les premières étapes de ce projet et
reçoivent le soutien nécessaire.
Public cible
Les personnes migrantes adultes qui disposent d’un diplôme professionnel ou universitaire étranger ou
d’une longue expérience professionnelle et qui cherchent un emploi à la hauteur de leurs qualifications.
Conditions de participation
• Disposer d’un niveau B1 en allemand ou en français
• Avoir entre 25 et 55 ans
• Être autorisé·e à exercer un emploi
• Disposer des ressources physiques/psychologiques nécessaires
Activités/approche
Un premier entretien permet d’analyser la situation de la personne participante et de formuler des conseils
pour les étapes suivantes. Viennent ensuite une proposition décrivant les possibilités offertes par le marché
du travail et la définition des objectifs. Enfin, des mesures personnalisées permettent à la personne de se
préparer à affronter le marché du travail : élaboration du dossier de candidature, liste des compétences,
soutien dans la reconnaissance du diplôme ou du niveau, recherche de formations initiales ou continues
adaptées, soutien pour l’obtention d’un stage ou d’un emploi. Sous certaines conditions, nous pouvons proposer un stage ou un emploi. Sur demande, nous offrons également un accompagnement après l’embauche.
Région concernée/sites
Le programme, proposé à Berne, s’adresse à des personnes qui résident dans le canton et parlent allemand
ou français.
Coûts
Un montant maximal est défini en accord avec le service mandant, auquel les coûts sont facturés chaque
mois.
Inscription
Veuillez utiliser le « Formulaire d’inscription pour les services mandants ».
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