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OSEO FRIBOURG

L’OSEO Fribourg est une œuvre d’entraide 
active dans le canton depuis 1994.

En partenariat avec les autorités fédérales, 
cantonales et communales et en collaboration 
avec de nombreuses entreprises publiques et 
privées, l’OSEO Fribourg accueille plus de 800 
participants par année. 

Elle gère 7 programmes d’insertion
socioprofessionnelle dans lesquels elle met à 
disposition son expérience et ses compétences 
dans le Job coaching et la formation d’adultes.
 
Les prestations qu’elle propose sont : 

• Bilan professionnel
•	 Cours	de	français	fide
• Cours d’informatique orienté recherche d’emploi
• Cours de techniques de recherche d’emploi
• Coaching de recherche d’emploi 
• Stage en entreprise
• Job coaching sur le lieu de travail

= Contact OSEO FRIBOURG
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg

026/347 15 77
026/347 15 78

office@oseo-fr.ch
www.oseo-fr.ch

Si vous désirez faire un don :
OSEO	Fribourg	CCP	17-469477-4 de
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SERVICE 
CONSEILS 
EMPLOI



Service Conseils Emploi
est une mesure d’insertion

professionnelle gratuite. Elle
offre un soutien individuel à la 

réalisation d’un dossier de
candidature et un appui en 

groupe à la postulation en ligne.

Soutenue par la Loterie Romande, 
Service Conseils Emploi est

destinée à des personnes ne
recevant aucune prestation

financière de l’assurance chômage 
ou invalidité.  

PUBLIC CIBLE
Service Conseils Emploi s’adresse à toute personne :
• Débutante en informatique orienté recherche 

d’emploi
• Sans prestation de l’assurance chômage ou 

invalidité
• Avec un permis de travail valable

OBJECTIFS
Module A : 
•	 Créer	ou	modifier	son	CV	et	sa	lettre	de	motivation
• Orienter les personnes vers le service adapté à 

chaque situation

Module B : Atelier de postulation en ligne 
Prérequis : avoir suivi le module A ou être en possession 
d’un dossier de candidature sur une clé USB
• Rechercher des offres d’emploi sur internet
• Adapter son dossier de candidature en fonction 

des offres d’emploi
• Postuler en ligne au moyen d’un ordinateur, 

d’une tablette ou d’un smartphone

LIEU 
Fribourg ou Bulle
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DÉROULEMENT
Module A : 1 à 3 entretiens individuels avec un 
conseiller en insertion

Module B : 4 x 3 heures d’Atelier de postulation 
en ligne en groupe de 6 participants 


