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Programme

 Présentation Corref + secteur bilan orientation

 Méthodes et outils

 Discussions, échanges de pratiques, questions

 Difficultés et obstacles

 Formulation d’une question / recommandation 
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Présentation de Corref

• Centre d’Orientation de Réinsertion et de Formation

• Association privée à but non lucratif

• +35 ans d’expertise

• 2 secteurs d’activités :

Formation générale et Bilan Orientation Insertion professionnelle

• Equipe de professionnels (formateurs et psychologues)

• Clientèle privée et institutionnelle
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Répartition

par mandant



Quelques chiffres toutes prestations confondues :

• 1’762 participants, dont 67% de femmes

• 58% entre 25 et 45 ans

• 50% de nationalité suisse ou permis C

• 63% sans emploi



Prestations du secteur orientation

• Bilan individuel pour assuré-e-s AI

• Bilan individuel pour les bénéficiaires de l’aide sociale

• Entretiens de conseil en orientation et gestion de carrière sur
demande de personnes en emploi ou en recherche d’emploi

• Animation d’ateliers pour femmes bénéficiaires du RI (cours
Famille-Métier)

• Orientation-conseil Ciféa

• Accompagnement individuel à l’élaboration d’un portfolio / RVA

• Formations auprès des professionnels de l’insertion
(collaborations avec l’EESP, Arpih, CFAI)
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Demandes/objectifs des participants dans une 
démarche de bilan / orientation professionnelle

• Reconnaître et valoriser leurs compétences

• Définir leurs compétences transférables

• Dresser un profil de leurs intérêts et besoins prof.

• Situer leur niveau de connaissances scolaires et connaître
leurs aptitudes

• Identifier des pistes de réinsertion professionnelle réalistes
tenant compte de leur situation personnelle (santé, famille,
situation financière)

• Définir un plan d’action pour la réalisation de leur projet de 
réinsertion professionnelle
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Construction d’un projet professionnel





Les 3 étapes d’un bilan de compétences

1)Le recensement des expériences

2)L’analyse d’expériences

3)La synthèse des compétences



1) Le recensement des expériences  

outils et exemples

Le tableau chronologique selon les outils du bilan portfolio de l’ARRA



Dates ou 

âges 
Formation Travail rémunéré 

Activités familiales et 

domestiques 
Engagements bénévoles Loisirs, sports et culture Expériences marquantes 

 

1980 : naissance 

1984 – 1986 

 

1986 – 1990  

1990 – 1995 

 

1995 – 1998   

 

 

1998 – 2001  

 

 

2002 – 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 – 2009  

 

 

 

 

 

 

 

2009 – 2010  

 

2010 – 2011  

 

 

2011 – 2013  

 

 

 

 

Ecole enfantine 

 

Ecole primaire 

Ecole secondaire (sup. 

commerciale) 

Apprentissage chez… 

CFC employée de com 

 

Cours d’italien 

(débutant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptable chez… 

Caissière et vestiaire en 

disco le we (99-2000) 

Caissière employée de 

bureau chez….  

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratrice de 

reprographie chez … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collabo admin (60%) 

 

 

 

 

Aide à la maison 

Aide à la maison 

 

Aide à la maison 

S’occuper de mon frère 

le soir (souper + garde) 

Tâches ménagères et 

administratives (1p.1/2 

puis 3p. ½) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation familiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches ménagères et 

admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage RI : collabo 

admin 

 

 

 

 

 

Danse classique, flûte 

Musique, couture, 

bricolage 

Fitness, musique, 

informatique, couture 

 

Fitness, musique, 

karaoké, cinéma, 

informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique, cinéma, 

marche et découverte 

en montagne, 

informatique, couture 

 

 

 

 

Musique, promenades, 

bricolages avec ma fille 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

Une sœur aînée 

 

Naissance de mon frère 

(1986) 

Déménagement (89) 

 

 

Emménagement dans mon 

1
er
 appart (98) 

 

Emménagement 2
ème

 appart 

(99) 

 

Emménagement 3
ème

 

appart. (02) 

Rencontre avec mon 

compagnon actuel 

Divorce de mes parents 

Accident de voiture 

Perte de ma grand-maman 

2 chats trouvés récupérés 

(06) 

Emménagement dans 

logement actuel (06) 

Naissance de notre fille 

(janv 2007) 

Burn out dépression (2008-

2009) 

Reconstruction personnelle 

Perte de notre 2
ème

 enfant 

(5 ½ mois grossesse). 

Congé maladie 

Licenciement 

Gros problèmes santé de 

mon compagnon 



Chronologie des expériences selon la méthode Retravailler



ANNEES FORMATION EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EXPERIENCES  

EXTRA-PROFESSIONNELLES 

APPRECIATIONS 

 

1995-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en 

conduite, 

permis 

professionnels 

 

Opérateur CNC, secteur horlogerie 

Réglages, usinages (précision au 

micron) 

Chargement de l’outillage 

 

 

 

 

 

 

Chauffeur transports publics 

Conduite poids lourds en circulation 

urbaine et extra urbaine 

Transport de tous types de clientèle (y 

compris à mobilité réduite) 

Conduite de différents types de 

véhicules 

Contrôles de sécurité, petits 

dépannages 

Gestion des conflits 

Renseignement à la clientèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement dans le syndicat 

 

Travail de précision  

Mais allergie à l’huile !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goût d’apprendre de 

nouvelles choses 

Aptitude à travailler dans 

un secteur inconnu et 

fournir rapidement un 

travail de qualité 

 

Facilité d’écoute et de 

conseil 

Travail autonome, 

solitaire mais avec contact 

clientèle  

Tensions physiques et 

psychiques  

 

 

 



Trajectoire de vie selon la méthode Effe

Age 

Famille

Formation

Emploi

Autres 

activités



FORMATION École enfantine     3ème année en CH                                               concours coiffure             concours

Au Kosovo                                                                                               fin apprentissage

EMPLOI Travail dans le    Apprentissage      Coiffeuse          Coiffeuse    Serveuse                        

resto de mes       coiffeuse               …          …

parents                 à ….

à…….

FAMILLE

naissance fils                   

séparation           

AUTRES

ACTIVITES

ET INTERETS

Gymnastique                   Athlétisme   Agrès……………………………… /                                                               Fitness

Yoga

Breakdance

Trajectoire de vie - EXEMPLE

Age

6                7        8         9           10    11            13-15               17-21      22                   25      26                        32    





2) L’analyse des expériences

outils et exemples

a)Le tableau d’analyse selon les outils du bilan portfolio de l’ARRA

Situation / 

Contexte

Activités / Tâches
Ce que j’ai fait

Ressources / Acquis
•Ce que je devais savoir

•Ce que je devais savoir faire

•Quels comportements je devais adopter 

pour faire mon travail



Domaine d'expérience : Travail rémunéré 

 

Expérience, dates et lieu : Animatrice EMS 

Situation / contexte 
Activités / tâches 

Ce que j'ai fait 

Ressources 

 ce que je devais savoir  

 ce que je devais savoir faire 

 quels comportements je devais adopter pour faire mon travail 

 

 

 

Accompagnement, écoute et soutien aux personnes âgées 

dans les activités quotidiennes 

Coordination et dispense des animations adaptées 

Gestion administrative des tâches relatives aux UAT 

Planifier, programmer, organiser des activités, manifestations, 

sorties et loisirs (collectives et individuelles) 

Encadrement, suivi et soutien des intervenants bénévoles 

Entretien et décoration des locaux selon les saisons et fêtes 

des calendriers 

Etablir des plannings, créer des programmes et afficher, 

diffuser l’information et faire de la publicité pour les activités 

 

 

 Savoir aider en favorisant l’autonomie 

 Savoir observer, écouter, communiquer 

 Savoir rechercher des idées culturelles 

 Savoir compiler et transmettre des informations 

 Savoir différencier le factuel du jugement 

 Connaitre et appliquer les consignes de sécurité et l’ergonomie 

 Sans pratique et d’analyse 

 Sens de l’organisation, prévoyance 

 Savoir rechercher, s’informer 

 Sens de la diplomatie et savoir remercier 

 Sens de la décoration, originalité, créativité 

 Avoir des idées ou les rechercher 

 Etre sensible aux us et coutumes 

 Sens de la planification 

 Connaissance culturelle de la région 

 Créativité visuelle 

 Connaissances informatiques 

 Savoir diffuser l’information 

 Savoir observer, communiquer, collaborer, formuler des 

demandes de manière ciblée 

 



3) La synthèse des compétences

outils et exemples

Référentiel de l’ARRA : 

- COMMUNICATION

- RELATIONS INTERPERSONNELLES

- COOPERATION COLLABORATION

- ORGANISATION PLANIFICATION GESTION

- DIRECTION

- RESOLUTION DE PROBLEMES

- MANUEL, PHYSIQUE ET TECHNIQUE

- CREATIVITE

- ADAPTATION

- AISANCE AVEC LES CHIFFRES



Les bilans ciblés 

Compétences 

requises

Exemples Expériences

Exemple:

ORGANISATION

- Etablir un planning de mes tâches 

au quotidien

- Gérer à l’aide d’un tableau l’emploi 

du temps de mon personnel

- Tenir à jour le calendrier familial 

(emploi du temps de mes 3 

enfants)

- Secrétaire au 

XYZ

- Gérante 

boutique Z

- Mère au foyer



 

 

COMPETENCES 

 

QUELQUES EXEMPLES DE TACHES ASSUMEES, DE REALISATIONS 

 

PLANIFICATION 
Définir à l’avance ses objectifs et les 

différentes étapes de son travail, 

procéder de manière systématique 

en maintenant le cap et en clarifiant 

ses priorités 
       Elevé             moyen         faible 

              

Par exemple : tenir un agenda pour tous les membres de la famille, prévoir du temps pour tous les rendez-
vous 
 

- Créer des programmes d’activités en accord avec les saisons 
- Proposer des menus en accord avec les saisons 
- Tenir l’agenda familial avec vacances / contraintes scolaires / travail 
- Tenir à jour les plannings hebdomadaires / mensuels de présences 
- Créer des plannings pour le personnel 

ORGANISATION 
Bien tenir compte du temps alloué, 

des participants et des moyens à 

disposition dans la préparation et la 

conduite d’une mission ou d’une 

tâche 
      Elevé             moyen         faible 

              

Par exemple : Organiser son emploi du temps en tenant compte des horaires des enfants 
 

- Préparer le matériel pour une animation spécifique 
- Tenir à jour les feuilles de présence pour la facturation 
- Préparer à l’avance un but de sortie avec des personnes âgées 
- Tenir un agenda de rendez-vous 
- Tenir et classer des feuilles administratives 

 
 

FLEXIBILITE, DISPONIBILITE 
Savoir adapter sa manière de voir et 

ses comportements aux situations 

nouvelles 
       
      Elevé             moyen         faible 

             

Par exemple : se libérer d’autres obligations pour se rendre à un rendez-vous urgent chez un enseignant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex. synthèse symbolique des compétences



Ex. synthèse symbolique des compétences



Discussion

Echange de pratiques

Questions

Place de la Gare 10

1003 Lausanne

Tél. 021 341 71 11

Fax 021 320 45 35

www.corref.ch

administration@corref.ch 



Difficultés et obstacles à la réinsertion 

professionnelle de personnes faiblement qualifiées

• manque de maîtrise du français

• manque de formation et/ou d’expérience

• peu de réseau

• manque de connaissances du marché du travail

• manque de confiance en soi

• passerelles et ouvertures limitées du système CH de formation quant à la

reconnaissance des diplômes étrangers

• problématique de la déqualification au travers de la migration : « gaspillage

des cerveaux »

• cumul des freins : pas de qualification, peu d’expérience, âge, nationalité,

nationalité, isolement social, situation familiale, etc.
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Formulation d’une question / recommandation en lien 

avec le thème de l’atelier
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Merci de votre attention!


