Emploi Lausanne
Chef de projet : Thierry Baud
Rue de Sébeillon 7 – 1004 Lausanne
Tél. : 021 315 80 70
thierry.baud@lausanne.ch

Concept
Le programme invite le participant à réaliser toutes les étapes de la chaîne de production ;
il doit s’organiser et solutionner les difficultés liées au traitement du produit, afin de mener à
bien les différentes phases du travail, tout en respectant les critères de qualité et de sécurité
élevés d’un produit destiné à des enfants.
Via le traitement d’un produit pédagogique exemplaire et source d’apprentissages multiples
(jeux et jouets), le programme offre la possibilité d’acquérir des aptitudes particulièrement
utiles pour oeuvrer dans un futur emploi.
Le programme inscrit son action dans un processus de changement/d’évolution pour le
participant et veille à proposer une activité qui ait un sens.

Mission
Favoriser une insertion/réinsertion professionnelle durable des participant-e-s, en leur
permettant d’acquérir ou de parfaire des compétences techniques et sociales dans un
environnement répondant de manière réaliste aux conditions du marché du travail.

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

Domaines d’activité









réception des arrivages de marchandises et préparation des commandes
gestion de stocks
restauration/réparation de jeux et jouets
tri et classement de pièces
constitution d’ensembles thématiques
conditionnement et emballage
manutention et intendance
service à la clientèle

Postes disponibles
 ouvrier-ère de fabrique
 magasinier-ère

Pré-requis
 postes d’ouvrier : français A1 ; aptitude manuelle
 postes de magasinier : français B1 ; connaissance
d’un logiciel de gestion de stock (de préférence
Winbiz)

Formations professionnelles
 cours Sécurité
 formation interne axée métier

Formations transversales
 atelier Logique, pratique et dextérité
 atelier Mesures et Calculs
 atelier hebdomadaire de recherche d’emploi

Compétences professionnelles
développées





connaissances et utilisation des outils (gestuelle)
méthodologie de travail
organisation des tâches
autonomie d’action

Compétences transversales
développées






communication au sein d’une équipe
respect du cadre et des règles de travail
reprise d’un rythme de travail
confiance en soi
ouverture face à la nouveauté

Réseaux et partenaires





ORP du canton de Vaud
CSR du canton de Vaud
Office AI Vaud
organisateurs de mesures actives du marché
du travail
 services communaux et cantonaux
 grandes entreprises (VD)
 domaine associatif

Prestations particulières
 stage en entreprise de 5 à 15 jours

Accès (voir plan au dos de la pochette)
SOLIDARITÉ JOUETS
Rue de Sébeillon 7 – 1004 Lausanne
Depuis la gare métro M2 (arrêt Flon)
puis bus n° 18 (arrêt Ecole des Métiers)
ou métro M1 (arrêt Montelly)

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

Encadrement, suivi et formation
 chef de projet formateur, praticien-ne formateurtrice et encadrant-e-formateur-trice, au bénéfice
de formations HES, de CFC et de certifications
FSEA
 conseiller-ère-s en insertion spécialistes de
l’insertion professionnelle et socioprofessionnelle
 formateurs-trices internes

 prise en charge individualisée
 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
 attestations de formation, certificat ou
attestation au terme de la mesure
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Accompagnement

