Centre Dupont, La Tour-de-Peilz
Présentation
Créé en 1963, le Centre Dupont opère en tant que centre de compétence en matière de ressources
humaines. Il regroupe des psychologues du travail et des spécialistes du conseil en carrière
reconnus par la Fédération suisse des psychologues (FSP). Sa priorité est d'offrir des solutions
individualisées, concrètes et réalistes, en relation avec les exigences du monde du travail et les
nouvelles fonctions, formations qui s'ouvrent chaque année.
Méthodologie
Le Centre a opté pour une évaluation pluridisciplinaire centrée sur les compétences du candidat,
ses aspirations, ses valeurs et caractéristiques personnelles. Des tests, des tâches spécifiques et
des échanges permettent d'apprécier les différentes composantes nécessaires à la réalisation
professionnelle du candidat. Une synthèse concrète complète la procédure.
Services proposés
· Conseils professionnels ponctuels
· Bilan de compétences
· Réorientation professionnelle
· Coaching individuel
Tarif
Fr. 170.-/h + TVA
Coordonnées
Centre Dupont
Av. des Baumes 4
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 64 42/43
Fax 021 944 64 52
www.centre-dupont.ch
info@centre-dupont.ch

Espace femme formation emploi, Bienne
Présentation
Cette institution créée en 1993 sous forme d'association à but non lucratif est reconnue par le
Département de l'Instruction publique, l'Office de la formation des adultes de Berne ainsi que la
ville de Bienne.
Méthodologie
En matière d'emploi, cette institution a développé et applique des techniques de recherche
d'emploi, des stages, des techniques d'évaluation des compétences (spécifiques et clé) et travaille
à l'élaboration de dossiers ciblés. Elle propose également des cours de formation spécifiques liés à
l'emploi tels que le bilan-portfolio de compétences, la formation d'adultes, l'accompagnement de
bilans, de reconnaissance des acquis, de communication et de confiance en soi, etc. Le concept de
base de l'action de cette institution est de mettre la personne au centre de toute démarche.
Services proposés
· Formation des adultes et formation continue
· Bilan-Portfolio de compétences
· Démarches biographiques et histoire de vie
· Communication
· Aide à la préparation de conférences
Tarif
Fr. 85.-/h
Coordonnées
Effe
7, rue Sessler
Case postale 3522
2500 Bienne 3
Tél. 032 322 66 02
Fax 032 322 66 02
effe@bluewin.ch
www.effe.ch

