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Formation professionnelle
Programme « viamia » - Connaître mes perspectives d’emploi
Depuis le 1er février 2021, les Valaisannes et les Valaisans de plus de 40 ans peuvent
bénéficier gratuitement d’un bilan professionnel et d’une évaluation de leur
employabilité. Cette possibilité est offerte gratuitement dans les quatre Centre
d’information
et
d’orientation
(CIO)
du
Valais
romand
ainsi
qu’au
Berfusinformationszentrum (BIZ) de Brigue dans le cadre du projet « viamia ».
L’objectif de ce projet pilote fédéral est de prévenir le chômage en identifiant les
compétences et les connaissances des plus de 40 ans en lien avec les besoins du
marché du travail actuel.

Le Valais fait partie des onze cantons pilotes qui ont été choisis pour tester
« viamia ». Ce projet national répond à une demande du Conseil fédéral et des
partenaires sociaux de permettre aux personnes actives de plus de 40 ans de
bénéficier gratuitement d’une analyse de leur situation, d’une évaluation de leur
potentiel et d’un conseil en orientation. Il s’adresse aux personnes qui résident en
Suisse et qui n’ont pas droit à des prestations d’analyse et d’orientation proposées
par les assurances sociales (chômage, AI, etc.) ou l’aide sociale. Le niveau B1 en
allemand ou en français est requis.
Le monde du travail évolue très rapidement. Il est donc essentiel de gérer
efficacement son parcours professionnel. L’offre gratuite « viamia » vise à atteindre
ce but en permettant d’identifier à temps les changements professionnels à venir ou
les besoins en formation continue et de planifier les étapes requises pour évoluer
sur le marché de l’emploi.
L’offre proposée prévoit :
•
•
•
•
•

•

Une évaluation de l’employabilité via un questionnaire sur les ressources de
carrière
Une analyse du parcours professionnel et de formation
Des informations personnalisées sur les tendances du marché du travail
dans le secteur d’activité concerné
Des conseils en orientation et gestion de carrière
La Mise en place d’un plan d’action
Un Rapport de conseil

Personnes de contact
Lionel Clavien, directeur adjoint de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais
romand (OSPVr), 027 606 45 06
Edgar Zurbriggen, directeur du Berufs-, Studien und Laufbahnberatung Oberwallis (BSL),
027 606 95 75

Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · e-mail : information@admin.vs.ch

Remarque : Les inscriptions s’effectuent en ligne sur www.vs.ch/viamia et les

demandes de renseignement peuvent être adressées auprès des CIO de chaque
région www.vs.ch/orientation.
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