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MÉTIERS ENSEIGNÉS
Les observations et formations sont assurées dans
les différentes sections du site par nos maîtres
socioprofessionnels/formateurs, en collaboration avec
notre secteur social. Des cours (cf organigramme), des
stages en entreprises et des cours de technique de
recherche d’emploi sont également organisés par nos
soins..
BÂTIMENT ET INDUSTRIE

Dessin en bâtiment
Dessin de machines
Planification en électricité
Mécanique
Constructeur métallique
Electricité
Horlogerie

SERVICES
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Nos actions de formation s’inspirent des principes suivants :
•

Optimiser la formation par une conception sociocognitive du développement de la personne, afin
de révéler et développer les capacités et stratégies
d’apprentissages;

•

Offrir à chacun une chance de suivre la formation la
plus complète possible;

•

Favoriser le développement des compétences
personnelles par des méthodes et techniques
pédagogiques actives, participatives et implicatives;

•

Assurer aux stagiaires une formation progressive et
systématique;

•

Rechercher le transfert et l’adaptation des
connaissances et des compétences dans le but de
favoriser l’employabilité.

Logistique

Planification en
électricité

Logistique
Gestion du commerce de détail
Conciergerie
Cuisine

Prestations sociales
En collaboration étroite avec nos maîtres socioprofessionnels/
formateurs, les collaborateurs du secteur social (éducateurs,
assistants sociaux) construisent avec chaque assuré un projet
socioprofessionnel qui tient compte de leurs ressources, de
leurs compétences et de leurs difficultés. L’encadrement
social vise à accompagner les assurés dans la construction
de leur parcours personnel et professionnel, favorisant
une insertion sociale dans des conditions optimales. Un
retour à l’autonomie et le développement du sens des
responsabilités en sont les objectifs privilégiés.

Former, intégrer, ensemble

Electromécanique
Automation

Construction métallique

Service Intégration
Notre Service Intégration développe un réseau d’entreprises
favorisant les stages, les formations en entreprises et les
placements en fin de formation. Il peut coacher les assurés
individuellement sur les techniques de recherche d’emploi.
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MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

Formateurs

Cuisine

Service Intégration

