A QUI S’ADRESSE
JEUNES@WORK?

QUI
SOMMES-NOUS?

Le programme est ouvert à tout jeune diplômé :
> Âgé entre 18 et 28 ans
> Suisse ou titulaire d’un permis de résidence/travail valable
> Au bénéfice d’un diplôme reconnu en Suisse (CFC,
diplôme, maturité, bachelor, master,…)
> A la recherche d’une première expérience
professionnelle
> Motivé à s’investir activement dans le programme
(engagement écrit)

> Division de la Fondation IPT, Jeunes@Work
accompagne les jeunes diplômés vers leur premier
emploi
> Né d’une initiative privée, le programme bénéficie
du soutien de donateurs privés et du SECO et fait
partie de l’association «Check Your Chance»

Nos objectifs :
> Agir comme tremplin
> Préparer les jeunes diplômés à intégrer le marché
du travail en leur donnant les moyens de décrocher
leur premier emploi
> Prévenir le chômage des jeunes diplômés
> Faciliter aux entreprises le recrutement des
talents de demain
Arc jurassien
Crêt-Taconnet 30, 2000 Neuchâtel, 032 720 15 00
Rue de la Fenatte 14a, 2854 Bassecourt, 032 720 15 00
arcjurassien@jeunesatwork.ch
Genève
Rue du Lièvre 2-4, 1227 Les Acacias, 022 367 50 20
geneve@jeunesatwork.ch
Fribourg
Bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg, 026 408 38 88
fribourg@jeunesatwork.ch
Valais
Rue des Condémines 36, 1950 Sion, 027 327 66 20
valais@jeunesatwork.ch
Vaud
Av. Parc de la Rouvraie 3, 1018 Lausanne, 021 317 06 00
vaud@jeunesatwork.ch

COACHING GRATUIT VERS LE PREMIER EMPLOI

WWW.JEUNESATWORK.CH

PLACEMENT
PREMIER EMPLOI

LE PROCESSUS
JEUNES@WORK
Grâce à un processus basé sur un conseil personnalisé, ce
coaching gratuit prépare efficacement les jeunes diplômés
à entrer sur le marché du travail.

Il leur apporte les outils nécessaires pour définir un projet
professionnel réaliste et réalisable, mettre en valeur leurs
talents dans un dossier de candidature performant,
connaître et prospecter le marché de l’emploi, effectuer un
stage en entreprise et décrocher leur premier poste.

OBJECTIF PREMIER EMPLOI

ACTION EMPLOI

STAGE EN ENTREPRISE

> Définir un projet professionnel réaliste et réalisable
> Connaître le marché de l’emploi
> Connaître les stratégies et les canaux de recherche
d’emploi
> Constituer un dossier de candidature performant
> Se préparer à l’entretien d’embauche

> Prospecter efficacement le marché de l’emploi
> S’entraîner de manière spécifique aux
entretiens d’embauche
> Dynamiser ses recherches
> Organiser ses démarches et en assurer le suivi
> Décrocher un stage / un emploi
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Se préparer à entrer sur
le marché du travail

Mener une campagne active
d’offres de services

Tester ses compétences
Valider ses acquis
Trouver sa vocation
Montrer sa valeur ajoutée
Se faire connaître
Constituer un réseau
Être engagé

Acquérir de l’expérience et
démontrer ses compétences

Décrocher son
premier emploi

