Communiqué de presse
Dès le 14 juin prochain, l’OSEO Fribourg ouvre une antenne à Bulle afin d’offrir aux habitants
du sud du canton son Service Conseils Emploi. Cette permanence gratuite, destinée à toute
personne ne recevant aucune prestation financière de l’assurance chômage ou invalidité,
offre un soutien à la réalisation d’un dossier de candidature et un atelier de postulation en
ligne.
Le Service Conseils Emploi existe à Fribourg depuis plus de 15 ans. Dès le 14 juin prochain, grâce au soutien
de la Loterie Romande, l’OSEO Fribourg ouvrira un premier bureau à Bulle afin d’offrir aux habitants du sud
du canton un accès facilité à ces prestations gratuites.
Ce service s’adresse à toute personne en recherche d’emploi ne bénéficiant d’aucune prestation financière
de l’assurance chômage ou invalidité et ne possédant pas de moyen ou de compétence informatique pour
effectuer ses recherches d’emploi.
Cette mesure d’aide à l’insertion professionnelle, s’articule autour de modules complémentaires :
Le module A qui offre un soutien individuel à la réalisation d’un dossier de candidature complet
(établissement d’un CV, lettre de motivation, conseils et orientation.). Ce premier module se décline sous la
forme d’un à trois entretiens individuels. Les participants repartent avec un dossier de candidature informatisé
sur clef USB.
Le module B qui s’articule autour d’un atelier de postulation en ligne de quatre demi-journées sur 2 semaines.
Les objectifs principaux consistent à savoir trouver des offres d’emplois sur internet, à être capable d’adapter
son dossier de candidature en fonction de l’offre d’emploi et, finalement, à pouvoir postuler en ligne avec un
smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Pour participer à notre Service Conseils Emploi, aucun prérequis en matière de compétence informatique de
base n’est demandé (voir encart ci-dessous). Il suffit simplement de s’inscrire en téléphonant au
026/347.15.77 pendant les heures de bureaux. Nos bureaux se trouvent à la route des Arsenaux 9 à Fribourg
et, temporairement, à la rue de la Lécheretta 24 à Bulle.

Encart : Une approche andragogique innovante : apprendre à postuler en ligne même sans
connaissance de base en informatique
A l’heure où internet prend le dessus sur les méthodes plus classiques de recherche d’emploi, une fracture
numérique se crée. De nombreux demandeurs d’emploi sont démunis face à cette difficulté supplémentaire
car ils ne possèdent pas d’ordinateur, ni les compétences pour l’utiliser.
C’est la raison pour laquelle, l’OSEO Fribourg a décidé de surmonter cette difficulté en partant des diverses
compétences acquises par nos participants grâce à l’utilisation de réseaux sociaux comme Facebook,
Snapchat, Viber, WhatsApp, ainsi que du matériel dont ils disposent au quotidien comme les smartphones,
tablettes ou les ordinateurs.

Fribourg, le 28 mai 2018
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