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Concept
Fruit d’une collaboration interinstitutionnelle entre la fondation Groupe romand
d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP fondation) et ETSL, le programme
propose des postes variés dans différents services ou secteurs de l’institution
(Restaurant Au Grain de sel, salon de coiffure, éditions, secrétariat, intendance) ;
il permet à des professionnel-le-s de domaines variés de faire valoir une
expérience dans le large éventail des activités réalisées au sein des institutions
de type médico-social.

Mission
Le programme permet à des professionnel-le-s de différents domaines
d’entretenir ou de développer leurs compétences propres, enrichir leur
pratique et étoffer leur expérience professionnelle dans un milieu particulier
(psychosocial).

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage ou du revenu d’insertion.

Domaines d’activité

administration

journalisme

restauration

coiffure

intendance

Postes disponibles

secrétaire réceptionniste

assistant-e de rédaction

aide de bureau

journaliste

employé-e en restauration

cuisinier-ère

nettoyeur-euse textile

concierge

coiffeur-euse

Pré-requis

Accompagnement


formation professionnelle reconnue dans le


prise en charge individualisée

projets professionnels adaptés

définition des objectifs en début de mesure

domaine professionnel des postes proposés
(CFC ou formation et expérience jugées
équivalentes, universitaire pour le poste de
journaliste)

niveau de français A2 à C2 en fonction des
postes visés

bureautique niveau 1 pour les postes
administratifs et de journalistes

Formations professionnelles

atelier bureau pour les postes administratifs

Formations transversales

atelier Mesures et Calculs

atelier hebdomadaire de recherche d’emploi

Compétences professionnelles développées

enrichissement des compétences métier

dans le cadre d’une nouvelle expérience
professionnelle dans le milieu psychosocial

Compétences transversales
développées

par le biais d’un accord d’objectifs

bilan de la mesure sur la qualité du travail et

les compétences mises en pratique par le biais
d’évaluations intermédiaire et/ou finale

soutien dans le cadre de la recherche
d’emploi

attestations de formation, certificat ou
attestation au terme de la mesure

Réseaux et partenaires

ORP du canton de Vaud

organisateurs de mesures actives

du marché du travail

autres programmes d’ETSL (interventions

régulières et ponctuelles pour des mandats
spécifiques)

Accès

(voir plan au dos de la pochette)

GRAAP fondation
Rue de la Borde 25 – 1018 Lausanne

lignes TL n° 8, 16, 22, 60 (arrêt Grande-Borde)

Organisation

en fonction des postes occupés,

travail au sein d’une équipe

reprise d’un rythme de travail

organisation et planification de son travail

ETSL
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
etsl@lausanne.ch

Encadrement, suivi et
formation

En savoir plus sur : www.etsl.ch

coordonne la prise en charge et le suivi de
la mesure individuelle des participant-e-s en
collaboration étroite avec les référent-e-s
professionnel-le-s du GRAAP fondation

référent-e-s du GRAAP fondation,
professionnel-le-s au bénéfice d’une formation
certifiée dans le domaine professionnel
concerné (CFC ou licence universitaire), voire
d’un diplôme de MSP

formateurs-trices internes ETSL
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