« en suisse » – nos cours proposés en ligne et des opportunités
d’emplois dans des circonstances particulières !
Bienne, le 24 avril 2020
Multimondo est le centre de compétence pour l’intégration des personnes issues de la migration
de la région Bienne – Seeland – Jura bernois. Au travers des trois modules de son programme « en
suisse », l’association accompagne ses participant-e-s sur le chemin de l’intégration professionnelle
grâce à un programme de formation sur mesure et à l’engagement de mentors bénévoles. Durant
l’épidémie de COVID-19, Multimondo propose sans interruption et à distance ses prestations de
formation, de mentoring (coaching) et de conseil.

Le programme « en suisse »
Composé de trois modules complémentaires d’une durée de six mois et pouvant être suivis
indépendamment, « en suisse » est un programme destiné aux personnes issues de la migration selon
leur expérience professionnelle et leurs objectifs.
Le module I « vie en suisse » permet aux participant-e-s d’acquérir des informations de base sur la vie
quotidienne en Suisse et ses institutions. Des cours de mathématique et d’informatique viennent
compléter le bagage des participant-e-s afin de fournir les outils de base à une entrée réussie sur le
marché du travail.
Le module II, « travail en suisse », anciennement connu sous le nom de Jobcoaching met l’accent, sous
forme de dix soirées de cours, sur les techniques de candidature et de recherche d’emploi. A l’aide
d’un suivi individualisé, ce module permet de mettre en place des stratégies spécifiques et efficaces à
même de favoriser l’intégration professionnelle. Ce module est proposé en français et en allemand.
Enfin, le module III « carrière en suisse » vise directement les personnes ayant décroché récemment
une place de travail pour les accompagner durant leurs premiers pas dans une nouvelle entreprise. Les
employeurs sont de leur côté également sensibilisés à l’intégration réussie dans leur équipe d’une
personne issue de la migration et aux enjeux de la diversité dans le monde du travail. Ce module
favorise ainsi une intégration stable et durable de ses participant-e-s.
Il est à tout temps possible de s’inscrire pour le semestre actuel ou pour les cours du semestre
d’automne, et de bénéficier dans un premier temps d’un entretien personnalisé et d’un mentoring.

Mentorat
Afin d’accompagner les participant-e-s sur le chemin de l’intégration professionnelle et de compléter
les acquis des cours par un suivi individuel, en suisse s’appuie sur un réseau de mentors bénévoles. A
raison d’une à deux heures par semaine pendant six mois, ceux-ci soutiennent nos participant-e-s dans
leurs recherches d’emploi et leurs démarches professionnelles.
Les mentors bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une formation annuelle, et d’une
mission porteuse de sens dans un environnement interculturel stimulant. Dans la situation actuelle,
les mentors disposent d’outils et de conseils afin de pouvoir épauler à distance leur tandem, par
téléphone ou en ligne. Les nouveaux mentors étant accueillis avec plaisir tout au long de l’année, les
personnes intéressées à proposer leurs services sont invitées à prendre contact avec l’équipe d’en
suisse par courrier électronique ensuisse@multimondo.ch ou par téléphone 077 440 93 02.

Marché du travail et COVID-19
La situation d’isolement sociale actuelle est particulièrement éprouvante pour les personnes en
recherche d’emploi, qui font face à de nombreuses incertitudes dans un marché du travail en grande
partie gelé par l’épidémie. Toutefois, des domaines spécifiques tels que les soins et l’agriculture ont
des besoins particuliers et urgents en termes de main-d’œuvre. Durant cet épisode, l’équipe d ’« en
suisse » cherche ainsi à mettre en lien les employeurs à la recherche de renforts temporaires pour faire
face aux conséquences de cette crise, avec les candidat-e-s de son programme dont les compétences
ne demandent qu’à être mise à profit.
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