
 

 
Projet « Junge Mütter »  
 
Groupe cible 
Jeunes femmes âgées entre 16 et 25 ans devenues mères avant d’avoir accompli une forma-
tion professionnelle. 
 
But 
Les participantes au programme accomplissent une formation professionnelle initiale et/ou 
trouvent un poste sur le premier marché du travail. 
 
Brève description 
Les jeunes mères sans formation obtiennent un soutien adapté à leur situation spécifique, 
conçu individuellement, organisé de manière très flexible et englobant des modules de coa-
ching, de formation et de travail. Le but pour les jeunes femmes est de développer leurs res-
sources et leur potentiel pour le marché du travail et de trouver une place d’apprentissage ou 
un poste de travail durable. Elles obtiennent la possibilité de faire des premières expériences 
de travail, d’ouvrir leurs perspectives et de se confronter en même temps à leurs rôles de 
mère et d’employée.  
 
Contenu: 
• Clarifier les intérêts professionnels 
• Définir des perspectives professionnelles tenant compte du double aspect travail / famille 
• Cours d’éducation parentale 
• Réseautage avec des services spécialisés et de conseil pour femmes/mères 
• Combler les lacunes scolaires, formation générale 
• Constituer un dossier de candidature, exercer les aptitudes de postulation 
• Réunir des expériences professionnelles (ateliers ou stages) 
 
Offre 
« Junge Mütter » est un projet stratégique de la ville de Berne, géré par le centre de compé-
tence municipal « Kompetenzzentrum Arbeit KA ». Le programme est composé individuelle-
ment pour chaque femme. La participation peut varier de 10% à 100%. Elle est obligatoire 
après l’inscription. 
 
Durée 
La participation au projet n’est pas limitée dans le temps. La participation et la durée dépen-
dent du processus visé. 
 
Inscription 
Les jeunes mères soutenues par les services sociaux de Berne bénéficient d’un accès direct 
et prioritaire au projet. Les inscriptions de personnes domiciliées dans la région bernoise du 
Mitteland sont aussi possibles moyennant une prise en charge des frais. 
 
Contact 
Kathrin Wyss I Coach Projekt Junge Mütter I Tél. 031 321 78 19 I kathrin.wyss@bern.ch 
Daniela Flüeler I Co-Sektionsleitung AQJ I Tél. 031 321 78 15 I daniela.flueeler@bern.ch 
 
Organe responsable 
Kompetenzzentrum Arbeit KA | Lorrainestrasse 52 | Case postale | 3001 Berne 
Téléhone 031 321 62 72 | kompetenzzentrum-arbeit@bern.ch | www.bern.ch/ka 

mailto:kathrin.wyss@bern.ch
mailto:daniela.flueeler@bern.ch

