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Communiqué de presse 

Le programme Jobcoaching prend de l’ampleur

MULTIMONDO et frac unissent leurs forces pour favoriser l’intégration 
des migrants par le travail.  Les deux institutions biennoises collaborent 
depuis janvier 2017 afin de proposer l’offre Jobcoaching aux femmes et 
aux hommes de la région. Actuellement 17 hommes et 6 femmes suivent 
le programme. 

MULTIMONDO et frac se sont associés depuis janvier 2017 pour proposer une offre 
professionnelle de Jobcoaching aux femmes et aux hommes de la région. Grâce à 
cette collaboration fructueuse, le projet compte actuellement 23 participants (17 
hommes et 6 femmes) et 17 mentors qui les soutiennent dans leurs démarches. 

Une aide pour surmonter les obstacles

L’offre de Jobcoaching s’adresse principalement aux femmes et aux hommes arrivés 
en Suisse par le biais du regroupement familial et qui n’ont le droit ni au chômage, 
ni aux aides sociales. Elle vise également les personnes issues de l’asile qui font 
face à de nombreux obstacles et idées préconçues en raison de leur statut de 
séjour. Les participants reçoivent un soutien de qualité et un accompagnement 
personnalisé pour leur permettre d’intégrer le monde du travail. Il s’agit d’un 
programme bilingue, complet, et que l’on peut rejoindre à tout moment. Le 
programme Jobcoaching est soutenu par le canton de Berne, la ville de Bienne et 
diverses fondations.

Trois étapes pour optimiser les chances

Le programme Jobcoaching comprend trois étapes: 

1) Conseil individuel/Évaluation : Au cours d’entretiens individuels, un 
positionnement personnel et professionnel est développé pour chaque 
participant. Un dossier de candidature est élaboré, et des perspectives 
professionnelles et des stratégies personnelles correspondantes sont définies afin 
de maximiser les chances d’engagement. Toutes les évaluations sont menées par 
frac. 

2) Groupe de femmes et hommes à la recherche d’un emploi : Les participants 
suivent différents cours consacrés aux stratégies de candidature, marché du 
travail, dossier de postulation, entretiens d’embauche, etc. Cette offre leur permet 
également d’échanger leurs expériences avec d’autres personnes qui font face 
aux mêmes difficultés et éventuellement combler leurs lacunes. Frac se charge 
des cours pour femmes et MULTIMONDO propose les cours pour hommes. 

3) Mentorat: Dans un troisième temps, les participants peuvent mettre en pratique 
les connaissances acquises à l’aide d’un mentor personnel et bénévole. Ces 



derniers connaissent le marché de l’emploi local et ses différentes exigences. 
Grâce à leurs réseaux professionnels et sociaux, ils permettent aux participants 
de tisser des liens en vue d’un futur emploi. 

Avenir du projet

Cette nouvelle collaboration donne pleine satisfaction aux deux institutions qui 
souhaitent poursuivre leurs efforts afin de favoriser l’intégration des migrants par le 
travail. Il y a toujours des places disponibles pour les participants qui peuvent 
rejoindre le programme à tout moment. MULTIMONDO et frac recherchent 
également des mentors prêts à s’engager une à deux heures par semaine durant 6 
mois. 

Contact: 

Responsable de projet : Sandra Joye : coaching@multimondo.ch / 077 440 93 02 

Liens: www.multimondo.ch/jobcoaching/ www.frac.ch

Annexes : 

Témoignages de participants, mentors et employeurs
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