éé valuation
de l’employabilité

Evaluer la capacité de travail et définir
un plan d’action de retour à l’emploi

évaluation de l’employabilité
public cible
>> personnes sans emploi pour laquelle se pose la question de la capacité de

travail à court, moyen ou long terme
>> difficultés sociales relationnelles ou comportementales pouvant déboucher
sur des rapports de travail problématiques

objectifs
>> évaluer les ressources, compétences, attitudes, limites et besoins de la

personne
>> faire l’état des projets actuels dans une approche réaliste et concrète
>> activer et mobiliser la personne de manière ouverte et concertée
>> définir un plan d’action et de démarches

contenu

Contexte institutionnel

Situation

Intérêt - Valeur
Besoins

Parcours / Passé

Personne /
Psychologique

Compétences /
Aptitudes

projet /
Cibles professionnelles

Stratégies et
techniques de
recherche d’emploi

Situation familiale - réseau

Marché du travail

organisation des entretiens
méthodes de travail
>> entretiens individuels avec un-e psychologue conseiller-ère en orientation

scolaire et professionnelle
>> testing (aptitudes, personnalité, intérêts,...)
>> rapport de fin de mesure

durée et organisation
>> environ un mois
>> 1 à 2 entretiens individuels par semaine

procédures de collaboration
>> selon les procédures du Service de l’Action Sociale ou de l’ORP

coûts et inscription
>> selon les directives du Service de l’Action Sociale
>> frais de déplacement remboursés pour les participant-e-s de l’ORP

4

centres d’information et d’orientation CIO

SIERRE
CIO
Rue Bonne-Eau 18
3960 Sierre
Tél. 027 606 95 40
ciosierre@admin.vs.ch

MARTIGNY
CIO
Rue du Collège 5
1920 Martigny
Tél. 027 606 95 20
ciomartigny@admin.vs.ch

SION
CIO
Av. de France 23
1950 Sion
Tél. 027 606 45 09
ciosion@admin.vs.ch

CHABLAIS VALAISAN
CIO
Av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 027 606 95 00
ciomonthey@admin.vs.ch

ouverture du lundi au vendredi
8h00-11h30 et 13h30-17h00 (veilles de fêtes 16h00)

information et accueil sans rendez-vous

www.vs.ch/orientation | www.orientation.ch
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