Emploi Lausanne – Administration
Emploi Lausanne – Administration est un lieu de
mise en pratique des métiers administratifs. Nous
y proposons des activités concrètes au cœur de
notre administration centrale ou dans nos diﬀérents
programmes, ainsi qu’un coaching professionnel
individuel.

encadrement
•

Des professionnel·le·s du domaine administratif

pour qui ? pourquoi ?

•

Pour les professionnel·le·s des métiers administratifs, bénéficiaires de l’assurance chômage, du
revenu d’insertion ou de prestations de l’assurance
invalidité. Emploi Lausanne - Administration leur
permet de développer leurs compétences, d’enrichir
leur pratique et d’étoﬀer leur expérience professionnelle afin d’améliorer / faciliter leur insertion ou leur
réinsertion sur le marché de l’emploi.

Des spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle

•

Des formateur·trice·s certifié·e·s

Les participant·e·s qui désirent se perfectionner
dans un métier administratif y ont la possibilité
d’évaluer leurs aptitudes et de valider leur choix de
projet professionnel à travers un suivi personnalisé
et une pratique au plus près du monde du travail.

activités
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minimum un bilan destiné au prescripteur portant
sur les compétences techniques et transversales
mises en pratique au cours de la mesure.

•

Gestion administrative

•

Accueil et réception téléphonique

•

Interventions régulières et ponctuelles pour des
mandats spécifiques à l’interne et à l’externe

Des objectifs personnalisés sont posés en début
de mesure pour chaque participant·e, suivis d’au

les plus
•

Travail en équipe

•

Autonomie dans l’organisation du travail

•

Soutien individualisé en fonction des besoins de
chaque participant·e

•

Soutien à la recherche d’emploi

•

Attestation ou certificat au terme de la mesure

nous trouver
Emploi Lausanne et Emploi Lausanne - Administration,
avenue de Sévelin 8, 1004 Lausanne
Arrêts TL Belvédère ou M1 Montelly

contacts
•

Administration : 021 315 79 00

•

Sandrine Janin, responsable : 021 315 73 89
emploilausanne@lausanne.ch
www.emploilausanne.ch

