Emploi Lausanne
Chef de projet : Olivier Dommange
Av. de Sévelin 28 - 1004 Lausanne
Tél. (direct) : 021 315 92 13
Tél. (secrétariat) : 021 315 92 03
Fax : 021 315 92 04
olivier.dommange@lausanne.ch

Concept
Le programme est organisé et structuré à l’image d’une entreprise active dans le domaine du
multimédia et offre des prestations sur mandat auprès de structures de la Ville de Lausanne
et de partenaires attitrés, dans le respect de la norme de non-concurrence édictée par la
commission cantonale des programmes d’emplois temporaires.

Mission
Le programme permet aux professionnels des domaines de la communication visuelle, du
Web et du multimédia d’élargir leur profil professionnel en développant leurs compétences
et en mettant à jour leurs connaissances concernant les technologies et logiciels de référence
de ces domaines.

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

Domaines d’activité
 technologies de l’information et de la communication
 arts et métiers
 informatique

Postes disponibles







chef-fe de projet multimédia
graphiste
opérateur-trice multimédia
webdesigner
webmaster
webpublisher

 Avoir suivi une formation dans un secteur
relatif aux domaines concernés ou avoir une
expérience professionnelle concrète d’au moins
3 ans dans le secteur.

Formations professionnelles
Ateliers métiers et pratiques sur les thématiques
des domaines :
 du graphisme
 de l’audiovisuel
 de la photographie
 de la programmation Web
 du Webdesign

Formations transversales
Ateliers métiers concernant :
 l’organisation, la planification et la gestion de
projets
 la collaboration avec un client et les exigences et
conditions du marché sur le plan économique
 atelier hebdomadaire de recherche d’emploi

Compétences professionnelles
développées
 compétences techniques concernant les outils
informatiques
 culture générale des technologies et des
domaines d’activités
 expérience de travail concrète proche des
conditions et exigences du marché du travail
 appréciation des exigences techniques des
métiers des domaines concernés

Compétences transversales
développées
 travail au sein d’une équipe
 organisation et planification de son travail
 autonomie dans la recherche de solutions
techniques
 développement d’un réseau professionnel

Encadrement, suivi et formation
 chef de projet et encadrants-formateurs
professionnels dans les domaines de la
communication visuelle, du multimédia et du Web,
au bénéfice de certificats de formateurs d’adultes
 conseiller-ère-s en insertion spécialistes
de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle
 intervenants externes dans le cadre de
certains ateliers

Accompagnement
 auto-évaluation puis évaluation des
compétences techniques et transversales
 définition des objectifs en début de mesure
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
 certificat ou attestation au terme de la mesure

Réseaux et partenaires









ORP du canton de Vaud
CSR du canton de Vaud
Office AI Vaud
organisateurs de mesures actives du marché du
travail
membre de Swissmédia
membre de Focal
multiples partenaires dans le cadre de la
réalisation de projets
autres programmes d’Emploi Lausanne
(interventions régulières et ponctuelles pour des
mandats spécifiques)

Prestations particulières
 un projet portfolio peut être initié dans le cadre
des projets
 une mesure formative : Lab multimédia
(voir la fiche de présentation de la mesure)

Accès (voir plan au dos de la pochette)
5D
Avenue de Sévelin 28 – 1004 Lausanne
Liaison directe depuis la gare en 10 minutes
(lignes n° 3 et 21, arrêt Chauderon) ;
lignes TL n° 3, 4, 6, 17, 9, 13, 21 (arrêt Chauderon)
et 18 (arrêt Port-Franc), LEB (arrêt Chauderon)
et métro M1 (arrêt Vigie)

Organisation
Emploi Lausanne
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
emploilausanne@lausanne.ch
En savoir plus sur : www.emploilausanne.ch
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Pré-requis

