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La puce à l'oreille

Intégration professionnelle
 

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

 

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

  

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

 

mailto:vaud@fondation-ipt.ch
http://www.fondation-ipt.ch
mailto:info@oseo-vd.ch
http://www.oseo-vd.ch
mailto:inter-face@oseo-vd.ch
http://www.oseo-vd.ch
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