


DIENSTLEISTUNGEN  
UND  

ANGEBOTE



MULTIMONDO ist  
das Kompetenzzentrum für die  
Integration von Migrantinnen  
und Migranten in der Region  

Biel – Seeland – Berner Jura. 
MULTIMONDO fördert  
die Eingliederung durch  

Bildung, Arbeitsintegration  
und Begegnung.

DIENSTLEISTUNGEN  
UND  

ANGEBOTE

Multimondo verfügt über langjährige Erfahrung in den  
Bereichen Integration und Migration. Die massgeschneiderten 
Angebote richten sich an Menschen aus der Migration,  
Fachpersonen, Behörden sowie an weitere Interessierte.

BILDUNG
Das Bildungsangebot umfasst:
• Sprachkurse (de/fr, A1 – B1)
• Einbürgerungskurse (de/fr) und Einbürgerungstests 
• Reinigungskurse (de/fr)
• Kinderbetreuungsdienst



«EN SUISSE»  
ARBEITSINTEGRATION & MENTORING
Das Programm besteht aus drei Modulen:
• «vie en suisse» (6 Monate, fr):  
 Grundlegende Kenntnisse und Informationen zum Leben  
 in der Schweiz plus Mathematik und Informatik/PC,  
 Mentoring.
• «travail en suisse» (6 Monate, de/fr):  
 Standortbestimmung (Karrierebilanz, Lebenslauf,  
 Motivationsschreiben), Informationen zum Arbeitsmarkt  
 an 10 Kursabenden, Mentoring.
• «carrière en suisse» (max. 6 Monate, fr):  
 Begleitung bei Fragen am Arbeitsplatz, Unterstützung  
 des Arbeitsgebers, Mentoring.
Alle Module sind einzeln buchbar. Modul II entspricht dem  
vormaligen «Jobcoaching».

FORUM TOGETHER
Das Forum Together bietet Raum für Begegnung und Vernetzung.
Aktuelle Angebote sind:
• Interkulturelle Leihbibliothek mit Medien in mehr als  
 35 Sprachen
• Kulturelle Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder
• Integrationsprojekte

KONTAKT & ÖFFNUNGSZEITEN
Kursadministration: 
Montag, 10 00 – 1300/ Dienstag & Donnerstag , 15 00– 1800

MULTIMONDO, Neumarktstrasse 64, 2503 Biel
032 322 50 20 (Montag – Donnerstag, Bürozeiten)
info@multimondo.ch, www.multimondo.ch  





PRESTATIONS  
DE SERVICES ET  

OFFRES 



MULTIMONDO est le centre  
de compétence pour l’intégration 

des migrantes et migrants de la 
région Bienne – Seeland –  

Jura bernois. MULTIMONDO  
encourage l’insertion par la  

formation, l’intégration au travail 
et la rencontre. 

PRESTATIONS  
DE SERVICES ET  

OFFRES 

MULTIMONDO bénéficie d’une longue expérience dans les  
domaines de l’intégration et de la migration. Ses offres ciblées 
s’adressent aux personnes issues ou non de la migration, aux 
personnes spécialisées, aux autorités ainsi qu’à toute personne 
intéressée. 

FORMATION
L’offre de formation comprend :
• Cours de langues (de/fr, A1 – B1)
• Cours de naturalisation (de/fr) et tests de naturalisation 
• Cours de nettoyage (de/fr)
• Service de garderie pour enfants



« EN SUISSE »
INTÉGRATION AU TRAVAIL ET MENTORING
Le programme se compose de trois modules :
• « vie en suisse » (6 mois, fr) : 
 connaissances de base et informations sur la vie en Suisse,   
 cours de mathématiques et d‘informatique / PC, mentoring. 
• « travail en suisse » (6 mois, de/fr) : 
 bilan de compétences (bilan de carrière, CV, lettre  de  
 motivation), informations sur le marché du travail lors de  
 10 soirées de cours, mentoring.
• « carrière en suisse » (max. 6 mois, fr) :  
 soutien lors de questions concernant le lieu de travail,  
 soutien à l’employeur, mentoring.
Il est possible de suivre chaque cours séparément. Le module II 
correspond à l’ancien « jobcoaching ». 

FORUM TOGETHER
Le Forum Together propose des locaux pour la rencontre et  
le réseau. Les offres actuelles sont :
• Bibliothèque interculturelle avec des supports dans plus  
 de 35 langues
• Activités culturelles pour adultes et enfants
• Accompagnement pour des projets d’intégration

CONTACT & HEURES D’OUVERTURE
Administration des cours :
Lundi, 1000 –1300/  Mardi & jeudi, 1500 – 1800

MULTIMONDO, Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Bienne
032 322 50 20 (lundi – jeudi, heures de bureau)
info@multimondo.ch, www.multimondo.ch  


