
                                  



  
L‘ÉQUIPE SOMS                                 Etienne Perrin  Coordinateur 



  QUI SOMMES-NOUS? SOMS, une offre de la Fondation SAG, est une mesure nationale du 
a h  du t avail ui a pou  ut d’off i  à des pe so es sa s e ploi 

des stages p ofessio els aup s de l’ad i ist atio  fédérale en vue 
d’a u i  u e plus g a de e p ie e p ofessio elle et ai si 
favo ise  l’i se tio  ou la i se tio  da s le er marché du travail. QUEL EST NOTRE PUBLIC CIBLE?  Cette mesure est destinée avant tout à des personnes, au bénéfice 
d’u e fo atio  p ofessio elle ou a ad i ue te i e, ui ’o t 
au u e ou ue t s peu d’e p ie e p ofessio elle et ui o t 

esoi  d’u e po te d’e t e da s le o de du t avail. En fonction du nombre de places de stage disponibles, d’aut es dossiers peuvent être pris en compte. Le plus grand nombre de nos places correspondent aux profils suivants :  
 Sciences politiques ou sociales 
 Droit 
 Economie 
 Public Management 
 CFC de commerce Les candidats doivent maîtriser l’alle a d ou le f a çaise (Niveau C1) et avoir des bases dans la 2ème  langue (Niveau A1) QUAND PEUT-ON S‘INSCRIRE?  Du moment que le délai cadre est ouvert et que le droit aux indemnités 

est d’au i i u   jou s, l’i s iptio  est possible. 
Un stage SOMS est déjà possible durant les  jours d‘attente 



 CE QUE NOUS OFFRONS?  Accompagnement  Les personnes intéressées, dont le profil correspond au programme, sont invitées à un entretien au cours duquel nous détaillons entre autre le déroulement du programme. Matching:  Après avoir défini les attentes, le dossier de candidature est envoyé aux différentes places de stage. En cas de besoin, le dossier de candidature est retravaillé au préalable. Administration:  En tant que coordinateur du programme nous nous occupons de tout le suivi administratif et faisons le lien entre les différents protagonistes. En cas de problème ou de situation délicate, nous 
œuv o s e  ta t ue édiateu .   Module de transfert de compétences:  Pour pouvoir accompagner au mieux nos participants et leur 
pe ett e d i tég e  du a le e t le p e ie  a hé du t avail, nous proposons une journée de formation ainsi que des coachings. Objectifs du module de transfert de compétences:  Analyser, retenir et examiner dans le contexte de sa propre biographie professionnelle, les nouvelles compétences acquises et utilisées durant le stage.  Rendre visible dans son profil de compétences et utiliser de manière ciblée dans le dossier de candidature, les nouvelles compétences acquises et utilisées durant le stage.  

Développe  u e st atégie i dividuelle de e he he d e ploi da s le marché du travail caché en utilisant les nouvelles relations nouées durant le stage.  



 Déroulement               
Si aucune place de stage ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, le dossier sera fermé 

  Administration fédérale 
Candidat(e) / Stagiaire  Inscription par l ORP 

Recherche de place de stage Entretien 
→  

E  as d a ord: Sig ature de l a ord 
d o je tifs →  Envoi à la place de stage Préparation de la demande de décision et envoi à toutes les parties Stage Demande de décision  

Mail d i fo atio  Mail d i fo atio   
Préparation de 

l a ord d o je tifs 
→   Envoi au candidat 1 à 3 semaines Entretien 

d i for atio  au SOMS Sélection → Invitation à 
l e tretie  Signature de 

l a ord d o je tifs 
→  Retour au SOMS 2 à 8 jours 

Jus u à 3 - 4 mois avant la fin du droit au chômage 
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