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Réseau de  l’OSEO

10 associations régionales OSEO (dans  16  cantons)  



A  propos  de  l’OSEO

Nbre de  collaborateurs:   env.  700
Offres  et  programmes:   140
Chiffre  d’affaire  annuel: CHF  78  Mio.
Participants: env.  20’000  par  an
Origine  des  moyens  financiers:  
- Contrats  de  prestation  avec  la  Confédération,  les  cantons  et  les  
communes

- Collaboration  avec  des  fondations  et  des  entreprises  (p.  ex.  Drosos,  
CS)

- Prestations  propres  (p.  ex.  Etcetera,  restauration)
- Cotisations  des  membres  et  dons



Faits  &  chiffres  sur  le  chômage  des  jeunes

Au  mois  de  mars  2016,  on  dénombrait   18’907  chômeurs  
âgés  entre  15  et  24  ans  (soit  +  706  personnes  /  +  3,9%  par  
rapport  au  mois  de  mars  de  l’année  précédente)



Faits  &  chiffres  sur  le  chômage  des  jeunes

- Y  c.  jeunes  en  fin  de  droit:  chômage  des  jeunes  11%
- Plus  élevé  que  le  taux  de  chômage  global
- Autres  causes  d’avènement  ((double  obstacle:  1)  de  
l’école  à  la  formation  initiale  2)  sur  le  marché  du  travail))

- Dépendance  de  la  conjoncture  plus  marquée
- Grandes  différences  régionales



Prendre en compte – Rendre compte

Petit  TEST



Faisons disparaître
le chômage des jeunes!



Facteurs  de  succès  de  la  prévention

Facteurs  de  succès:
- Accessibilité  facile
- Accompagnement   individuel
- Contact  avec  l’économie,  réseau

Pierres  d’achoppement:  
- Délai  d’attente  ne  commence  pas  à  courir  avec  la  
prévention

- Financement
- Absence  d’obligation  d’entretien  des  parents



Digression:  Check  Your  Chance

• Réunion  de  six  organisations  qui  sont  actives  dans  le  
domaine  du  chômage  des  jeunes

• Contact  étroit  et  bonne  collaboration  avec  l’économie
• Soutenu  par  le  Seco via  Match  Funding



Compass Ready Find Go!
Tu sais  où  
tu  peux  aller.  

Tu  es  prêt  à  
Postuler.

Tu trouves  
ton  poste.

Tu  deviens  un  col-
laborateur précieux.

Bilan, analyse  de  
situation
Projet  professionnel
Bilan  de  compétence
Connaissance  du  
marché  du  travail
Région /  Mobilité
Entretiens  techniques
Visite  d’entreprise
Conseil  professionnel
Soutien en  cas  
d’interruption  de  
l’apprentissage

Dossier de  candidature
Lettre  de  motivation
Présentation
Stratégies  de  
candidature
Préparation  aux  
entretiens
Informations  sur  
l’entreprise
Objectifs par  entreprise
Entraînement  aux  
interviews
Maîtrise  du  processus  
de  candidature

Apprendre  à  chercher  
correctement,  ana-
lyser les  annonces
Développer  un  réseau
S’informer  après
envoi
Préparer  les  
interviews
Apprendre  des  refus
Echanger  avec  son
coach et  ses  pairs
Trouver  un  stage
Faire  un  stage
Placement
Soutien en  cas  
d’interruption  de  
l’apprentissage

Développer  un  réseau
Accompagnement durant  
le  temps  d’essai
Echange  avec le  coach
Attentes correctes  et  
embauche
Aide  en  cas  de  difficultés  
au  début
Suivi du  SEMO
Coaching  pendant
l’apprentissage
Assistance  de  formation
Intervention en  cas  de  
crise  durant  l’apprentis-
sage



Questions  et  discussion

Merci  de  votre  attention!


