COLLABORATEURS JUNIORS
Nous accueillons des jeunes de 14 à 29 ans ayant des besoins spécifiques et rencontrant des défis :
• dans leur choix professionnel
• dans leur santé
• dans leurs compétences scolaires ou linguistiques
• dans leur attitude au travail et leur motivation
Ces offres s’adressent à des collaborateurs juniors de langue française et / ou
allemande.

TREMPLIN VERS UN MÉTIER
PerspectivePlus est une entreprise d’intégration dynamique offrant des places
de travail et de formation à des jeunes qui rencontrent des difficultés lors de la
transition entre l’école et la vie professionnelle. Elle prépare les jeunes à affronter
les exigences de l’économie.
Au travers de travaux pour des entreprises, leur formation est résolument orientée vers l’économie privée.
Notre but principal étant de leur permettre une intégration rapide et durable
dans le monde du travail, nous leur proposons une perspective de vie nouvelle.
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JEUNESSE ENTRE DEUX CHAISES

PRESTATIONS ENVERS NOS CLIENTS

Chaque année, un grand nombre de jeunes ne parviennent pas à entrer dans
la vie professionnelle. Certains jeunes ne trouvent pas de lieu de formation,
d’autres sont confrontés à des échecs. La perspective d’avenir professionnelle
de ces jeunes n’est pas encourageante. Ils ne trouveront peut-être pas de place
de travail et seront amenés à faire appel à l’aide sociale ou à l’assurance invalidité.
Nous voulons accompagner ces jeunes pour qu’ils trouvent leur place dans l’économie et la société.

Afin de garantir une bonne formation aux jeunes personnes, nous effectuons
des travaux pour des clients externes.
L’offre de prestations s’adresse à des tiers : particuliers, entreprises et organisations.
Des professionnels mettent tout en œuvre pour répondre aux exigences de
leurs clients.

Domaines d’activités :

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
Différentes offres sont proposées au sein de PerspectivePlus :
• Année préparatoire
• Formation professionnelle et préprofessionnelle

Administration et
fiduciaire

Paysagisme

Écurie de chevaux

Cuisine

• Orientation et observation professionnelle

• Entrainement au travail

• Semestre de motivation « semoPlus » (ORP)
• Contrat ISP « inproPlus » (Service social)

Conciergerie /
intendance

Culture
maraîchère

Agriculture

Entretien de
bâtiments

Certaines offres sont proposées en collaboration avec des entreprises de la
région. L’entreprise PerspectivePlus se veut solidement intégrée dans le tissu
économique local.
En nous confiant des travaux, vous rendez possible l’insertion professionnelle de jeunes personnes.

• Job-coaching des collaborateurs juniors
• Suivi des formateurs ou des employeurs

Ces différentes mesures de qualification s’effectuent au travers de mandats
venant de clients externes.
Un accompagnement socioprofessionnel de qualité est proposé. Des jeunes
n’ayant pas de réseau social adéquat ou n’habitant pas la région ont la possibilité
d’habiter sur le site durant la semaine et peuvent ainsi se préparer à une vie
autonome, dans un cadre familial.

