Département de l’économie et de la formation
Service de l’industrie, du commerce et du travail
Logistique des mesures du marché du travail
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit
Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen

Mesures saisonnières
Public-cible

Prérequis

Snow-Help

- Demandeur d’emploi hommes –
femmes en situation de chômage
saisonnier ou demandeur d’emploi
avec formation commerciale, de la
vente ou autres
- Goût pour les sports d'hiver
- Agé de 18 à 65 ans

- Skieur ou snowboardeur niveau
moyen à bon
- Equipement de ski ou de snowboard
ainsi que vêtements à disposition
Niveau A2
- Communicatif
- 3 dossiers complets de candidature
(CV, diplômes, certificats)

Remontées
mécaniques

Construction

Prérequis
linguistique

Titre de la mesure

- Ouvriers de la construction avec ou
sans qualification
- Electriciens ; mécaniciens de
précision ; artisans ; secteur des
services

- Connaissance de base de ski /
snowboard
- Equipement de ski ou de snowboard
Niveau A2
ainsi que vêtements à disposition
- Aimer travailler dans la nature
- Pas de reprise de travail prévu avant
fin février

Objectifs

- Motiver les participants à exercer le métier de
professeur de sport de neige
- Evaluer de la capacité à travailler comme professeur
de sport de neige
- Inciter les participants à une occupation régulière sur
l’ensemble de l’année (combinaison d’activités)
- Garantir la qualité et l’image des professions liées
aux sports de neige

- Motiver les participants à travailler dans les différents
métiers des remontées mécaniques
- Inciter les participants à une occupation régulière sur
l’ensemble de l’année (combinaison d’activités)
- Evaluer de la capacité à travailler dans les différents
métiers des remontées mécaniques
- Connaître les differentes secteurs: sécurité, qualité,
prestation de service
- Présenter des possibilités existantes de formation et
de formation continue dans la branche

Niveau A1

- Les participants acquièrent un aperçu complet des
diverses catégories de métiers de l’industrie hôtelière.
- Le but de d’identifier les compétences personnelles
de chaque participant et d’examiner l’aptitude des
participants pour la branche du tourisme. Cette
évaluation est effectuée le dernier jour de cours au
participant ainsi qu'au conseiller ORP.
- Cet assessment abouti à l’évaluation des
participants afin du suivi d’une formation continue
appropriée. Ceci a pour résultat, à son tour, une
intégration réussie dans le processus de travail de la
branche hôtellerie-restauration.

Niveau A2

- Elargir ses connaissances et comprendre les
différentes phases du processus de mise en route de
nouveaux chantiers.
- Apprendre à maîtriser les notions de base de la
lecture des plans

- Etre motivé et désireux d‘accroître
ses connaissances dans le domaine
de la maçonnerie
- Bonne condition physique

Nieau A2

Apprendre à maîtriser les notions techniques
élémentaires dans le domaine du coffrage

Ouvriers du bâtiment sans
qualification avec de bonnes
connaissances de base du métier.

- Etre motivé et désireux d‘accroître
ses connaissances dans le domaine
de la maçonnerie
- Bonne condition physique

Niveau A2

Apprendre à maîtriser les notions techniques
élémentaires pour envisager d’entreprendre une
formation selon l’art. 32 - 34A

Constructeur de
routes

Ouvriers du génie-civil sans
qualification avec de bonnes
connaissances de base du métier

- Etre motivé et désireux d’accroître
ses connaissances dans ce domaine
d’activité.

Niveau A2

Apprendre à maîtriser les notions techniques du
domaine de la construction de routes.

Plâtrier

Demandeurs d’emploi issus des
branches de la construction ou de
l’artisanat au bénéfice d’une
formation reconnue de peintre,
plâtrier ou possédant des
connaissances de la branche

- Participant en bonne santé et
capable de fournir du travail manuel
- Ayant de bonnes connaissances de
la branche construction

Niveau A2

Acquisition et développement de compétences dans
le domaine de la plâtrerie et de l’isolation

Construire sur le
tourisme

Demandeurs d’emploi saisonniers

- Suffisamment de connaissance de
français pour suivre le cours

Ouvrier de la
construction

Ouvriers de la construction, ouvriers - Etre motivé et désireux d’accroître
d’autres branches économiques
ses connaissances dans le domaine
avec ou sans qualifications
de la construction.

Coffrage

Ouvriers du bâtiment sans
qualification avec de bonnes
connaissances de base du métier

Maçonnerie
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Agriculture
Construction

Construction

Mesures saisonnières
Prérequis
linguistique

Titre de la mesure

Public-cible

Prérequis

CV langue
saisonnier

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui ont besoin
- d’un soutien dans la réalisation de
leur dossier de candidature
- d’un soutien linguistique dans leur
recherche d’emploi

- Les participants doivent savoir lire et
écrire.
- Les participants doivent idéalement Niveau A1
être en possession de documents pour Niveau A2
la réalisation du CV

Club saisonniers

Toute personne effectuant un travail Maîtrise d’un français autorisant la
saisonnier ou en CDD
compréhension de textes simples

Niveau A2

- Exprimer leur savoir-faire
- Prendre contact avec des employeurs potentiels par
des visites directes
- Transmettre un dossier ciblé

Curriculum light

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui nécessitent un soutien Les participants doivent savoir lire et
dans la réalisation de leur dossier de écrire
candidature.

Niveau A1

Les participants disposent d’un dossier de postulation
actualisé et adapté aux critères requis par le marché
du travail.

- Suffisamment de connaissance de
Tous les
français pour participer activement aux
niveaux
ateliers

Objectifs

- Elaborer un CV et une lettre de motivation
- Apprendre à se présenter en français auprès d’un
employeur (niveau A1-A2)

- Inciter à la pluriactivité et/ou à la recherche d’une
activité à l’année
- Encourager l'assuré à réduire le dommage à
l'assurance
- Clarifier l'aptitude au placement

PET Wintertime

Demandeurs d’emploi saisonniers

Taille en
arboriculture

Etre motivé et désireux d'élargir ses
Ouvriers de l’agriculture, du bâtiment
connaissances dans ce domaine
ou d’autres branches économiques
d'activité.

Niveau A1

- Savoir différencier les divers systèmes de conduite
- Apprendre à tailler les arbres fruitiers et les travaux
qui s’y rapportent

Taille en viticulture

Etre motivé et désireux d'élargir ses
Ouvriers de l’agriculture, du bâtiment
connaissances dans ce domaine
ou d’autres branches économiques
d'activité.

Niveau A1

- Savoir différencier les divers systèmes de conduite
- Apprendre à tailler la vigne et les travaux qui s’y
rapportent

CV langue
saisonnier

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui ont besoin
- d’un soutien dans la réalisation de
leur dossier de candidature
- d’un soutien linguistique dans leur
recherche d’emploi

- Les participants doivent savoir lire et
écrire.
- Les participants doivent idéalement Niveau A1
être en possession de documents pour Niveau A2
la réalisation du CV

- Elaborer un CV et une lettre de motivation
- Apprendre à se présenter en français auprès d’un
employeur (niveau A1-A2)

Club saisonniers

Toute personne effectuant un travail Maîtrise d’un français autorisant la
saisonnier ou en CDD
compréhension de textes simples

Niveau A2

- Exprimer leur savoir-faire
- Prendre contact avec des employeurs potentiels par
des visites directes
- Transmettre un dossier ciblé

Curriculum light

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui nécessitent un soutien Les participants doivent savoir lire et
dans la réalisation de leur dossier de écrire
candidature.

Niveau A1

Les participants disposent d’un dossier de postulation
actualisé et adapté aux critères requis par le marché
du travail.

PET Wintertime

Demandeurs d’emploi saisonniers

PET Sommertime Demandeurs d’emploi saisonniers

- Suffisamment de connaissance de
Tous les
français pour participer activement aux
niveaux
ateliers

- Suffisamment de connaissance de
français pour participer aux ateliers

Tous les
niveaux

- Inciter à la pluriactivité et/ou à la recherche d’une
activité à l’année
- Encourager l'assuré à réduire le dommage à
l'assurance
- Clarifier l'aptitude au placement
- Inciter à la pluriactivité et/ou à la recherche d’une
activité à l’année
- Encourager l'assuré à réduire le dommage à
l'assurance
- Clarifier l'aptitude au placement
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Construction
Tourisme

Mesures saisonnières
Public-cible

Perfecto cuisine

- Personnes en recherche d’emploi
du secteur saisonnier ou du socle de
l’hôtellerie et de la restauration sans
diplôme de fin d’apprentissage
- Personnes montrant de l’intérêt
pour les métiers de l’hôtellerie et de
- Aptitude pour un emploi futur dans le
la restauration qui n’ont pas pu
Niveau A2
domaine choisi
entrer dans le premier marché du
travail
- Personnes issues de l’hôtellerie et
de la restauration dont l’acquisition
d’un nouveau certificat est
nécessaire

Accroître les qualifications des participants pour une
intégration ou réintégration dans le monde du travail
en lien avec le domaine de l’hôtellerie/restauration
dans des établissements ouverts à l’année.

Perfecto service

- Personnes en recherche d’emploi
du secteur saisonnier ou du socle de
l’hôtellerie et de la restauration sans
diplôme de fin d’apprentissage
- Personnes montrant de l’intérêt
pour les métiers de l’hôtellerie et de
- Aptitude pour un emploi futur dans le
la restauration qui n’ont pas pu
Niveau B1
domaine choisi
entrer dans le premier marché du
travail
- Personnes issues de l’hôtellerie et
de la restauration dont l’acquisition
d’un nouveau certificat est
nécessaire

Accroître les qualifications des participants pour une
intégration ou réintégration dans le monde du travail
en lien avec le domaine de l’hôtellerie/restauration
dans des établissements ouverts à l’année.

Perfecto
intendance

- Personnes en recherche d’emploi
du secteur saisonnier ou du socle de
l’hôtellerie et de la restauration sans
diplôme de fin d’apprentissage
- Personnes montrant de l’intérêt
pour les métiers de l’hôtellerie et de
- Aptitude pour un emploi futur dans le
la restauration qui n’ont pas pu
Niveau A2
domaine choisi
entrer dans le premier marché du
travail
- Personnes issues de l’hôtellerie et
de la restauration dont l’acquisition
d’un nouveau certificat est
nécessaire

Accroître les qualifications des participants pour une
intégration ou réintégration dans le monde du travail
en lien avec le domaine de l’hôtellerie/restauration
dans des établissements ouverts à l’année.

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui ont besoin
- d’un soutien dans la réalisation de
leur dossier de candidature
- d’un soutien linguistique dans leur
recherche d’emploi

- Elaborer un CV et une lettre de motivation
- Apprendre à se présenter en français auprès d’un
employeur (niveau A1-A2)

CV langue
saisonnier

Prérequis

Prérequis
linguistique

Titre de la mesure

- Les participants doivent savoir lire et
écrire.
- Les participants doivent idéalement
être en possession de documents pour
la réalisation du CV

Niveau A1
Niveau A2

Objectifs

Club saisonnier

Toute personne effectuant un travail Maîtrise d’un français autorisant la
saisonnier ou en CDD
compréhension de textes simples

Niveau A2

- Exprimer leur savoir-faire
- Prendre contact avec des employeurs potentiels par
des visites directes
- Transmettre un dossier ciblé

Curriculum light

Demandeurs d’emploi du secteur
saisonnier qui nécessitent un soutien Les participants doivent savoir lire et
dans la réalisation de leur dossier de écrire
candidature.

Niveau A1

Les participants disposent d’un dossier de postulation
actualisé et adapté aux critères requis par le marché
du travail.

Tous les
niveaux

- Inciter à la pluriactivité et/ou à la recherche d’une
activité à l’année
- Encourager l'assuré à réduire le dommage à
l'assurance
- Clarifier l'aptitude au placement

PET Sommertime Demandeurs d’emploi saisonniers

- Suffisamment de connaissance de
français pour participer aux ateliers
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