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La puce à l'oreille

Travail & Formation

Chômage
 

Caisse cantonale de chômage (CCh)

Agence de La Côte

Horaires:
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Adresse:
Rte de St-Cergue 48A
1260 Nyon

info.chomage@vd.ch
www.chomage.vd.ch

Tel:022/557.51.61

Fax:022/557.51.62

  

ORP Nyon

Office régional de placement

Inscription au chômage Suivi des demandeurs d'emploiL'inscription au chômage se fait
dès que possible mais au plus tard le premier jour pour lequel vous demandez des
prestations de l'assurance-chômage, en vous présentant personnellement à l'ORP où
vous choisirez votre caisse de chômage. Prenez avec vous votre permis d'établissement
(ou livret pour étranger si vous êtes étranger) ainsi que votre carte AVS . Vous trouverez
dans ce chapitre la liste des caisses chômage qui ont une antenne dans le district. Vous
pouvez trouver une liste exhaustive des caisses du canton sur le site
www.espace-emploi.ch

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Adresse:
District de Nyon
Chemin des Plantaz 36
1260 Nyon

orp.nyon@vd.ch
www.espace-emploi.ch

Tel:022/557.53.60

Fax:022/557.53.65

 

mailto:info.chomage@vd.ch
http://www.chomage.vd.ch
mailto:orp.nyon@vd.ch
http://www.espace-emploi.ch
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Unia Caisse de chômage Nyon
&#65279;

&#65279;

Horaires:

Heures d'ouverture de la réception :

lundi et mardi :   14h00 à 17h00 Mercredi :           10h00 à 11h30 Jeudi :                14h00
à 18h00 Vendredi :           10h00 à 11h30

Heures de permanence téléphonique :

Lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 Lundi, mardi et jeudi après-midi de 14h00 à 17h00

Adresse:
Rue de la Morâche 3
Case postale 1411
1260 Nyon

nyon.cc@unia.ch
www.unia.ch

Tel:022/994.88.40

Fax:022/994.88.56

 

Formation continue
 

Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de
l'Ouest-vaudois

●  Entretien individuel et/ou collectif.
●  Prêt de documentation.
●  Séances d'information.
●  Organisation de stages.
●  Aide au placement.
●  Bilan des intérêts, aptitudes et potentialités
● Guichet de transition 1 - rte de Duillier 16 -1260 Nyon - tél. 022/557 59 19

De plus, une nouvelle structure a été mise en place, il s'agit des guichets régionaux de la
transition 1. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le lien suivant :

http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/nos-prestations/guichets-regionaux-de-la-transition-1/

 

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h

Adresse:
Chemin des Vignes 1
1260 Nyon

www.vd.ch/orientation

Tel:022/557 59 00

Fax:022/557.59 09

 

Intégration professionnelle

mailto:nyon.cc@unia.ch
http://www.unia.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/nos-prestations/guichets-regionaux-de-la-transition-1/
http://www.vd.ch/orientation
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Caritas Vaud - DUO 15-18
Programme gratuit de prévention adressé aux adolescentes et adolescents visant le
maintien ou rétablissement du lien social grâce à un accompagnement de type mentoral

● Facilite le développement personnel en travaillant l'estime de soi
● Soutien dans des démarches de recherche d'apprentissage
● Aide à se projeter dans la construction d'un projet réaliste, personnel et

professionnel

&#65279;

Horaires:

Sur rendez-vous

Contact:
Willy Campana

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne

duo@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch

Tel:079 793 14 43

Contact:
Willy Campana

  

Fondation Mode d'emploi - Pour que le monde du travail
devienne celui de chacun
Centre de bilan professionnel :

● Bilan de compétences
● Orientation et réorientation professionnelle
● Coaching
● Cours
● Validation des acquis de l'expérience
● Mesures d'insertion pour les bénéficiaires de l'AI, du RI ou du chômage
● Organisation de stage en entreprise
● Placement
● Evaluation et réentrainement au travail en ateliers

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Place de la Riponne 3
Case postale 6944
1002 Lausanne

mail@mode-d-emploi.ch
www.mode-d-emploi.ch

Tel:021/321.00.00

Fax:021/321.00.09

  

IPT, Fondation Intégration pour Tous
Bureau de placements d'utilité publique, pour des personnes ayant une atteinte à la santé
physique, psychique ou mentale et en difficulté devant le marché de l'emploi. Pour la
région La Côte : Rue de l'Etraz 20b 1260 Nyon Tél. : 022/362.51.92

Adresse:
Parc de la Rouvraie 3
1018 Lausanne

vaud@fondation-ipt.ch
www.fondation-ipt.ch

Tel:021/644.04.04

Fax:021/644.04.00

 

mailto:duo@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch
mailto:mail@mode-d-emploi.ch
http://www.mode-d-emploi.ch
mailto:vaud@fondation-ipt.ch
http://www.fondation-ipt.ch


La puce à l'oreille 4/6

La puce à l'oreille 4/6

 

OSEO Vaud

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière

Centre de formation et d'insertion socioprofessionnel pour toute personne en recherche
d'emploi. Elle a notamment développé des programmes spécifiques pour les jeunes, les
migrants et toutes autres personnes en recherches d'emplois.

Adresse:
Av. de Corsier 10
1800 Vevey

info@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch

Tel:021/925.30.40

Fax:021/925.30.41

  

OSEO Vaud Inter-Face

INTER-FACE

● Agence de placement
● Travail temporaire et fixe, outplacement
● Permanence sur rendez-vous les jeudis matin

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

inter-face@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch

Tel:021/644.00.10

Fax:021/644.00.19

  

Syndicats
  

L'Autre Syndicat Interprofessionel
Défense syndicale, assurances sociales, sans-papiers.

&#65279;

Horaires:

Sur rendez-vous

Adresse:
Chemin du Ruttet 5
1196 Gland

lautresyndicat@bluewin.ch
www.lautresyndicat.ch

Tel:022/362.69.87 ou 079/509.31.10

Fax:022/362.69.89

 

mailto:info@oseo-vd.ch
http://www.oseo-vd.ch
mailto:inter-face@oseo-vd.ch
http://www.oseo-vd.ch
mailto:lautresyndicat@bluewin.ch
http://www.lautresyndicat.ch
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UNIA
● Consultations juridiques

&#65279;

Horaires:

Permanence au secrétariat : lundi : suspendue mardi et jeudi :16h00 à 18h30 samedi :
9h00 à 11h00 le dernier samedi du mois :fermé Permanence téléphonique : lundi à
vendredi matin : 8h00 à 11h45 lundi après-midi : 14h00 à 17h30 mardi et jeudi : 8h00 à
11h45 et de 14h00 à 18h30 vendredi après-midi : 14h00 à 16h00

Adresse:
Rue de la Morâche 3
1260 Nyon

nyon@unia.ch
www.vaud.unia.ch

Tel:022/994.88.44

Fax:022/994.88.55

 

mailto:nyon@unia.ch
http://www.vaud.unia.ch
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