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Les offices 
d’orientation scolaire 
et professionnelle 
s’adaptent et 
proposent diverses 
prestations 
à distance

Damien Berthod Service 
de l’information scolaire et 
professionnelle (SISP/OFPC) 
Genève

Dans une période charnière pour 
son avenir, la Cité des métiers  
du Grand Genève offre désormais 
aux candidats à l’apprentissage 
des simulations d’entretien d’em-
bauche en visioconférence. Elle a 
également renforcé sa communi-
cation sur les réseaux sociaux,  
notamment par le biais d’articles, 
fournissant aux jeunes trucs et  
astuces afin de peaufiner leur  
dossier de candidature en ligne. 
Ce changement de paradigme 
dans le domaine de la communi-
cation va se poursuivre ces pro-
chains jours en direction notam-
ment des demandeurs d’emploi.

Du côté de la Formation pro-
fessionnelle, le service continue 
d’assurer la sécurité et la qualité 
de la formation des apprentis au 
sein des entreprises encore en ac-
tivité. Les commissaires d’ap-
prentissage ont ainsi mené 1450 
visites en entreprise ces trois der-
nières semaines. Les contrats 
d’apprentissage sont traités à 
l’adresse électronique suivante: 
surveillance-apprentissage@etat.
ge.ch. Les places d’apprentissage 
sont actualisées sur le site inter-
net www.orientation.ch. Enfin, les 
procédures de qualification 2020 

sont organisées avec les parte-
naires de la Formation profession-
nelle selon les nouvelles directives 
de la Confédération.

Les adultes sont également 
concernés par la crise. Le service 
de la formation continue assure 
le suivi des candidats à la qualifi-
cation par le biais d’entretiens en  
visioconférence. Pour les de-
mandes d’inscription ou tout 
autre renseignement sur la quali-
fication des adultes, le secrétariat 
assure une permanence télépho-
nique tous les jours. Il est aussi 
possible de s’informer en vision-
nant la vidéo Qualification+ sur le 
site www.citedesmetiers.ch/ 
geneve. 

Pour Cap Formations, une 
priorité est absolue: continuer 
l’insertion en apprentissage des 
jeunes suivis par la structure. 
Pour les remobiliser et les moti-
ver, les conseillers sont en contact 
hebdomadaire avec eux par tous 
les moyens à disposition et leur 
relaient les places d’apprentissage 
des entreprises qui continuent 
d’embaucher. La médiation sco-
laire avec l’Association des répé-
titoires (ARA) et l’Université ou-
vrière de Genève (UOG) se pour-
suit également. 

La question de l’orientation se 
pose en ce moment de manière 
particulièrement délicate. Parmi 
les prestations destinées à aider 
les élèves à trouver leur voie en 
vue de la rentrée à venir, «Class-
room» et sa rubrique «Orienta-
tion» proposent toutes les infor-
mations nécessaires à ce travail: 
découverte des métiers à dis-
tance, rédaction de CV, etc. Les 
conseillers en orientation pour-
suivent, quant à eux, leur mission 
en proposant des consultations 
par visioconférence.

Continuer d’assurer sa mission 
Crise sanitaire

Comme les autres offices romands, l’OCOSP poursuit  
ses activités d’information, de conseil et d’orientation 
grâce au télétravail. FRANCESCA PALAZZI

 U L’Office cantonal d’orienta-
tion scolaire et professionnelle 
(OCOSP) et ses quatre centres 
régionaux s’organisent pour 
offrir des prestations à distance 
aux jeunes et aux adultes. Les 
élèves en scolarité obligatoire et 
les gymnasiens sont dirigés vers 
les psychologues conseillers en 
orientation de leur établisse-
ment. Les jeunes jusqu’à 25 ans, 
sans qualification et sans 
solution de transition, peuvent 
adresser leur demande via le 
formulaire électronique 
disponible sur le site  
www.vd.ch/orientation, 
rubrique «Transition 1».  

Une permanence d’information 
sur les métiers, les filières de 
formation et la certification est 
aussi proposée aux adultes, par 
courriel (info.osp@vd.ch, en 
indiquant le lieu de domicile et 
si possible un numéro de 
téléphone) ou par téléphone 
(021 316 11 70, mardi, mercredi 
et jeudi, de 13 h 30 à 17 h).  
En fonction de la demande, des 
consultations d’orientation par 
vidéoconférence ou par 
téléphone sont aussi possibles. 
Plus d’infos sur  
www.vd.ch/orientation  
et sur les réseaux sociaux. 
D.B.

Le canton de Vaud  
tient aussi la distance

E
n ces temps si inédits, 
nos vies sont bien 
chamboulées. Or, nous 
ne sommes pas égaux 
dans notre manière de 

réagir face à l’adversité! Vous 
avez certainement remarqué une 
diversité de comportements ces 
dernières semaines. Il y a ceux 
qui sont très optimistes, à la li-
mite de l’insouciance, tandis que 
d’autres sont anxieux et font au 
contraire preuve de pessimisme 
en anticipant les pires scénarios. 
Certains peinent même à appré-
cier les bons moments du quoti-
dien ou à s’aménager des échap-
patoires. Il y a en effet bien des 
façons différentes d’appréhen-
der les moments d’incertitude. 

Pourquoi certaines personnes 
semblent-elles plus armées que 
d’autres? Mon métier m’amène 
justement à aider des individus 
confrontés à une rupture profes-
sionnelle. Je les accompagne à la 
découverte d’eux-mêmes et dans 
la gestion de leur stress face à 
l’inconnu du lendemain. Cer-
tains ont le sentiment qu’ils ne 
vont pas s’en relever. D’autres 
en veulent à la terre entière sans 
se remettre en question. Je les 
amène à dépasser leurs blocages  
émotionnels afin qu’ils dé-
couvrent ce qui fait vraiment 
sens dans leur vie, puis leur 
donne des outils pour dévelop-
per leur agilité et leur résilience. 
Deux antidotes pour réussir, 
comme l’exprime si bien l’ori-
gine latine du mot «resilire», à 
«rebondir». Il y a dans cette dé-

marche la capacité de résister à 
une épreuve et d’en tirer parti 
pour se renforcer.

Cette pandémie nous 
confronte à une réalité qui nous 
concerne tous: il faut s’adapter 
et vite, être flexible et agile, cu-
rieux des nouvelles technologies, 
ouvert à des opportunités, prêt à 
tester d’autres approches, effi-
cace entre équipes pour trouver 
des solutions ingénieuses et sur-
tout changer nos habitudes de 
travail. Cette crise a au moins le 
mérite de révéler nos ressources 
insoupçonnées. En l’espace de 
quelques semaines, de nom-
breuses PME suisses se sont réor-
ganisées pour maintenir au 
mieux certaines activités. Cette 
agilité collective nous a amenés à 
abandonner notre si chère zone 
de confort pour composer avec 
l’urgence.

Et demain? Devons-nous tous 
tendre vers le caméléon qui est 
capable de changer de couleur 
en fonction de son environne-
ment? Il s’agit de prendre à la 
fois conscience de nos vulnérabi-
lités et de la force vitale qui nous 
anime pour renforcer nos dé-
fenses. La résilience n’est pas  
intrinsèque et se développe pas à 
pas. Par exemple en identifiant 
toutes les actions qui dépendent 
exclusivement de vous, comme 
de suivre une formation en ligne. 
Cela vous permettra d’acquérir 
des compétences et de garder 
votre cap pour demain!

cdilitz@oasys-consultants.ch

La résilience: un anti-
dote de circonstance

L’avis de l’expert
Carine Dilitz, directrice 
générale Oasys Consultants
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fonctions publiques

La Direction Administration, culture et relations
extérieures cherche à repourvoir, au sein du Greffe
municipal, le poste de:

Secrétaire municipal-e adjoint-e
à 80–100%

Vous trouvez les détails relatifs à ce poste sur notre
site internet: www.morges.ch/emploi

Les dossiers complets sont à adresser
jusqu’au 30 avril 2020 à:

ressources.humaines@morges.ch

www.morges.ch

Forte de ses 12’000 habitants et 125 collaborateurs,
la commune de LaTour-de-Peilz met au concours

le poste de

responsable
de la Bibliothèque

communale à 80% (h/f)
Pour plus d’informations: www.la-tour-de-peilz.ch

Les offres avec curriculum vitæ, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser par courrier
électronique à rh@la-tour-de-peilz.ch au plus tard
jusqu’au 6 mai 2020.

Il ne sera donné suite qu’aux dossiers répondant aux
conditions requises.

petites
annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Demandes d’emploi

Auxiliaire de santé diplômée cherche travail
auprès personnes âgées ou handicapées. Tél. 076
797 11 17.

Cours de lecture,

d’écriture, de calcul

pour adultes parlant français

0800 47 47 47

www.lire-et-ecrire.ch

Aide, gouvernante auprès des personnes
âgées, permis valable, 20 ans d’expérience.
Tél 079 918 80 58.

Lausanne – Genève – Nyon – Vevey – Neuchâtel – Fribourg - Bulle

Nous rejoindre, c’est aussi
bénéficier de tous nos avantages !

consultez notre site :
carriere.d-l.ch

Rejoignez-nous, on recrute de nouveaux talents!

Pour soutenir notre développement et renforcer nos différentes succursales,
nous cherchons des:

Conseillers(ères)
en financement immobilier

Votre mission:
Partenaire privilégié de vos clients, vous gérez tous les aspects
propres à un financement immobilier tels que la négociation du
prêt, l’analyse patrimoniale, les stratégies fiscales ou encore la
gestion administrative de l’acquisition.

Notre offre:
■ Vous passez plus de 80% de votre temps en relation directe avec vos clients
et partenaires, sans prospection directe.

■ Vous évoluez dans un environnement de travail ouvert, détendu, ambitieux
et possédez une grande liberté de gestion.

■ Vous bénéficiez d’un mode de rémunération simple et transparent offrant à
la fois confort et motivation.

■ Le client est au cœur de vos préoccupations et les solutions que vous lui
offrez sont façonnées à son seul et unique avantage.

finance, comptabilité

Défense du français
www.defensedufrancais.ch Police 117 – Feu 118 – Urgences 144


