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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 900
participants par année.

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

Elle gère 8 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
Cours de compétences de base en entreprise
Insertion par l’activité économique

UNO
ESPERANTO
MIS/MINT 101

Si vous désirez faire un don :
OSEO Fribourg CCP 17-469477-4

design : creambule.ch
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UNO Esperanto est une mesure
d’une durée de quatre ou cinq
mois dont l’objectif principal est
d’augmenter l’employabilité.
Financée par l’assurance chômage,
UNO Esperanto est destinée à des
demandeurs d’emploi inscrits
auprès d’un ofﬁce régional de
placement (ORP).
La mesure est également ouverte
pour les bénéﬁciaires de l’aide
sociale, de l’asile et de
l’assurance invalidité.
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DÉROULEMENT

UNO Esperanto s’adresse à toute personne :
• Non francophone ou d’origine étrangère
• Professionnellement peu ou pas qualiﬁée
• Dont la formation n’est pas reconnue en Suisse

• Entretien préalable pour déﬁnir le niveau
de cours (Pre A1 à B1)
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• Cours en groupe (3 mois à 90%) :
- Français ﬁde
- Techniques de recherche d’emploi
- Informatique orienté recherche d’emploi
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• Stage en entreprise (1 mois)

OBJECTIFS
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Effectuer un bilan professionnel
Elaborer un projet professionnel réaliste et réalisable
Etablir un dossier de candidature
Apprendre le français de la vie courante et de la
vie professionnelle
Connaître les fondements de la recherche d’emploi
en Suisse
Augmenter l’efﬁcacité en entretien d’embauche
Etre capable de faire des recherches d’emploi
simples sur internet
Acquérir ou augmenter les connaissances
informatiques de bureautique de base
Augmenter et valider les compétences
professionnelles par le biais d’un stage

• Entretiens individuels réguliers avec un
conseiller en insertion tout au long de la mesure

• Pour les personnes débutantes, possibilité
de suivre 1 mois de cours à 50% avant
de commencer la mesure UNO Esperanto
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