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OSEO FRIBOURG

Depuis 1994, l’OSEO Fribourg est active dans 
l’insertion socio-professionnelle.

En partenariat avec les autorités fédérales, canto-
nales et communales et en collaboration avec les 
entreprises, l’OSEO Fribourg gère 8 programmes 
d’insertion socio-professionnelle et accueille plus 
de 900 participants par année.

Les prestations qu’elle propose sont : 

• Bilan professionnel
• Cours de français fi de
• 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

VIP
VERS UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE
MIS / MINT 189

Contact OSEO Fribourg
Avenue de Beauregard 9
1700 Fribourg

Anne Leonardi
Responsable de programme
079 948 19 17
026 347 15 77
anne.leonardi@oseo-fr.ch

Rejoignez-nous sur :

Si vous désirez faire un don :
OSEO Fribourg CCP 17-469477-4 de
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VIP est une mesure d’insertion 
socio-professionnelle. Elle vise à 

préparer des jeunes adultes
à entrer en formation profes-

sionnelle. Elle s’articule autour 
d’activités socio-éducatives et 

d’ateliers professionnels.

La mesure s’effectue en étroite 
collaboration avec Avenir 20-25 
de la Fondation IPT et peut se 
faire en parallèle ou en amont 
de leur démarches d’insertion 

professionnelle.

Ce projet est soutenu par la 
Fondation Drosos. 

Fondation UBS
pour le domaine social

et la formation



PUBLIC CIBLE
Jeunes adultes inscrits à Avenir 20-25 qui 
éprouvent davantage de diffi cultés à entrer en 
formation professionnelle et qui ont besoin d’un 
soutien socio-éducatif, motivationnel et 
professionnel afi n d’accéder ou de poursuivre
la mesure Avenir 20-25.

OBJECTIFS
• Donner du sens à entrer dans une démarche de 

formation professionnelle
• Augmenter la confi ance en soi
• Se réapproprier le sentiment d’être capable
• Acquérir une structure journalière et un rythme 

de travail
• Être capable de faire confi ance à l’adulte et de

le reconnaître comme fi gure d’autorité
• Entraîner la gestion des émotions et développer 

les compétences de base nécessaires à une 
intégration socio professionnelle

• Acquérir une posture de professionnel
• Défi nir et construire un projet de formation

réaliste et réalisable
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MOYENS ET MÉTHODES 
• Ateliers professionnels quotidiens en lien

avec les domaines de la logistique, des arts
et métiers, du commerce et du numérique

• Activités socio-éducatives : travail sur le lien
et sur la motivation 

• Activités de développement personnel,
musicales et sportives

LES ATELIERS
PROFESSIONNELS, 
NOTRE MICRO
RESSOURCERIE 
L’organisation de notre micro ressourcerie
s’articule autour de trois activités :

• Collecte de matériaux divers
• Tri, valorisation et transformation
• Vente

Ces activités sont réparties en deux espaces :

• Un atelier polyvalent dans lequel sont fabri-
qués, à base de matériaux recyclés, des objets 
de décoration, du mobilier, des instruments 
de musique et bien d’autres choses que vous 
pouvez venir découvrir dans notre espace de 
vente à l’avenue de Beauregard 9 à Fribourg.

• Ces différentes activités permettent aux jeunes 
de toucher aux domaines des arts et métiers, 
de la logistique, de la vente, du commerce et 
de l’intendance.
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% Y
CONDITIONS
DE PARTICIPATION
• Être inscrit à Avenir 20-25
• Rencontrer des diffi cultés pour entrer

dans la mesure Avenir 20-25
• Rencontrer des diffi cultés durant la mesure

Avenir 20-25
• Niveau de français : A2 oral

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
CAPACITÉ D’ACCUEIL 
14 jeunes adultes simultanément

FRAIS D’ORGANISATEUR
1990.- par mois

DURÉE
de 3 mois à 12 mois

DATES
à convenir

FRÉQUENCE
quotidienne

HORAIRE
8h00-12h00 et 13h00-16h00

TAUX D’ACTIVITÉ
de 40% à 90% (mercredi après-midi fermé)
Le taux de présence est progressif et est à 
défi nir en fonction des besoins du jeune

DISTRICT
Sarine


