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Gestion de stock hier et aujourd’hui

Transformation de l’emploi 



Vous vous souvenez de ces leaders mondiaux ?
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Qui sommes nous ? 

Entreprise privée

Formation  pratique besoins marché emploi

Recrutement simplifié  interface 
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Secteurs formation & prestations 

http://drive.google.com/file/d/1TAqfHxqiebzIgCP9QwiXcgr2RpVnVH2H/view
http://drive.google.com/file/d/1lu6QNIyooe-462uU3p6EulHZJwqQBzHD/view
http://drive.google.com/file/d/1O6odNfrclKHvegt5o8Qr2Cr2s0t1n1SC/view
http://drive.google.com/file/d/1NaF-SJNkbVXpDVY2OJ0L4N-jumxvWOoF/view
http://drive.google.com/file/d/1QOO8yWssrqBZcnsgd6t3Qz6ja_YZXK9-/view
http://drive.google.com/file/d/16dlwuudjTI_2-K2wHtl-x_aqHBbjvRVJ/view
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4 Actions concrètes 

Retours d’expériences terrain

Vorführender
Präsentationsnotizen
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#formationdigitale

2018 

Formation de 
développement 
web et applications

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Pourquoi ?  Pour qui ?
● Technologies deviennent plus accessibles

● Soft skills de plus en plus importantes 

● La passion vaut autant que les diplômes

#formationdigitale



ESSAIMAGE SWITZERLAND
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Pourquoi ?
Comment ?
Augmenter l’impact

Soutien aux partenaires
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Agir sur l’exclusion de la 
formation professionnelle

● Rendre accessible la qualification

● Mettre en place un accompagnement sur mesure

● Former en langue en cours d’emploi

● 80 % de réussite (y compris dispositif PAI)

drosos (...)



7 drosos (...)

réfugié afghan, 
futur médiamaticien
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Partenariat dans les métiers de la construction

Un partenariat innovant public / privé 



Co-construction avec les entreprises pour 3 enjeux: 

● identification de talents 

● Relève professionnelle  

● Emplois accessibles (notamment migrants)
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Perspectives



Qualifier à tout prix ? pour qui ? pourquoi ?

Limiter  le décalage des formations avec les réalités 
économiques ?

Former comme réponse aux évolutions 
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• Innover et disrupter recrutement

• Recruter sans CV que sur les compétences
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Limiter les discriminations



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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