
ENTREPRISES 
D’INSERTION

Réinsertion
dans le marché du travail
et formation professionnelle

RELAIS-SERVICES

F O N D A T I O N  L E  R E L A I S
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...en difficulté face au marché du travail et bénéficiez
d’un soutien social :

- Revenu d’Insertion
- Programme d’Emploi Temporaire

- Travail externe en mesure pénitentiaire
- Assurance Invalidité
- Mesure jeunes adultes FORJAD et adultes FORMAD
- Travail d’Intérêt Général

Les entreprises d’insertion

Alimentation

Réception - Secrétariat

Trois secteurs
vous proposent :

Vous êtes...

Bâtiment

Administration

1

2

3
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Neuf unités proposent des activiés dans les domaines professionnels 
de la cuisine-traiteur, de la boulangerie, de la pâtisserie, du service 
restauration ainsi que dans ceux du bois, de la peinture en bâtiment, 
de la conciergerie-nettoyage, de la mécanique et de la réception-
secrétariat. 

Les entreprises d’insertion
Cuisine - Traiteur
Boulangerie
Pâtisserie
Tea-room “plan b”

Menuiserie - Ebénisterie
Peinture - Rénovation
Nettoyage - Entretien

Neuf entreprises

Vélo-Services

Quatorze métiers y sont enseignés dans des 
formations duales qualifiantes conduisant 
jusqu’au CFC. Les postes d’entraînement  
au travail donnent lieu à un engagement 
contractuel d’un mois renouvelable sur une 
période d’un an.
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Processus

d’accompagnement

trois étapes prioritaires
Pour accéder à un emploi ou une formation aux Entreprises d’insertion, 
vos démarches sont :

Prenez rendez-vous à notre secrétariat au 021 811 51 71.
Votre premier contact avec le responsable du secteur, la coordina-
trice de la formation ou la conseillère en insertion vous permettra 
de faire connaissance avec notre structure et de nous faire part de 
votre projet.

Cette démarche administrative vous permet d’activer votre de-
mande pour un emploi dans l’un de nos trois départements Ali-
mentation - Bâtiment - Administration. Nous étudierons rapide-
ment votre demande qui pourra aboutir dès que nos effectifs le 
permettront.

Votre engagement est validé par un contrat de travail, de stage ou 
de formation selon l’orientation que nous aurons fixé en commun.

Rendez-vous et 1er entretien

Ouverture d’un dossier d’admission

Signature d’un contrat de travail, de 
stage, de formation

1

2

3
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d’accompagnement

vos interlocuteurs

L’accompagnement qui suit est fait au quotidien par le maître so-
cio-professionnel responsable de l’atelier dans lequel vous êtes 
employé. Ce professionnel conduit les bilans et participe au réseau 
interdiciplinaire. Il est le maître d’apprentissage des personnes en 
formation. 

Une coordinatrice de la formation et une conseillère en in-
sertion vous guident dans les démarches de recherche de solution 
de stage ou/et de recherche d’emploi dans l’économie privée. Gra-
duellement mises en place, ces démarches complémentaires vous 
facilitent l’accès au marché du travail.

Le responsable de secteur vous renseigne sur les possibilités de 
prestations du Relais en fonction de votre situation. Il coordonne 
l’ensemble des Entreprises d’insertion et peut répondre à vos solli-
citations en cas de difficulté.

Accompagnement au quotidien

Structuration de votre insertion
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Formation

Entraînement au travail
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Visite et
entretien

Visite et
entretien

Evaluation 
socio-
prof.

Période probatoire
de 3 à 6 mois

Elaboration
du plan de
formation
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INSERTION

FORMATION

emploi
formation

Appui 
français - math

stages en
entreprise

stages et cours 
professionnels
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Conseil en 
insertion et 
coaching

Elaboration
du plan de
formation

en image
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Une activité rémunérée

Un stage d’évaluation

Nos huit entreprises du bâtiment et de l’alimentation vous donnent la 
possibilité d’accéder à un emploi payé :

Vous avez besoin d’une évaluation en situation de travail adaptée. Les 
maîtres socioprofessionnels établiront un bilan en co-évaluation avec 
vous et au besoin  avec le partenaire qui vous oriente sur nos services. Les 
modalités dépendent alors du type de la prestation définie au préalable. 
La durée varie en fonction de l’objectif par exemple :

- rétribution fixée à 10 francs brut de l’heure pour tous les 
postes

- stage de vérification du projet métier :  2 à 4 semaines
- période probatoire avant l’entrée en formation : 3 à 6 mois 

(travail rémunéré)
- stage d’évaluation fonctionnelle : 1 à 6 mois (AI)
- stage d’orientation / reconversion métier : 3 à 6 mois (PET)

- horaires fixés en fonction du type d’activité

- taux d’emploi déterminé en fonction de votre capacité de 
travail et des disponibilités de nos effectifs (min. 50%)
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Une formation
Suite à la procédure d’admission et à une période probatoire, les candidats qui 
répondent aux exigences, peuvent s’inscrire dans un processus de formation 
qualifiante. Plusieurs pistes de formations sont étudiées avec la coordinatrice de 
la formation et les maîtres socio-professionnels.

- préapprentissage : 1 an de préparation à une entrée en formation AFP 

ou CFC

- formation élémentaire : pour les professions sans formation AFP (2 ans)

- AFP : attestation fédérale de formation professionnelle, ancienne formation 

élémentaire (2 ans) 

-  CFC : certificat fédéral de capacité, 3 à 4 ans selon les métiers

Période probatoire 3 à 6 mois

Préapprentissage 1an

Formation
élémentaire

2 ans

CFC  
Certificat fédéral 

de capacité
3 à 4 ans

AFP 
Attestation fédérale 

de formation  
professionnelle 

2 ans
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Prospectus_EI_v04112014.indd   9 10.11.2014   09:14:28



Pour qui ?

Pourquoi ?

Tout adulte en difficulté face au marché du travail et bénéficiant d’un soutien social 
(Revenu d’Insertion, Programme d’Emploi Temporaire, Travail externe en mesure 
pénitentiaire, Assurance Invalidité, Mesure jeunes adultes FORJAD).

- votre dernier emploi remonte à quelques années, 
- vos droits de chômage se terminent et vous êtes sans solution, 
- le choix du métier de votre formation professionnelle reste à 

confirmer, 
- vous êtes bénéficiaire de l’AI et souhaitez avoir une activité 

complémentaire à votre rente (uniquement rente partielle), 
- vous avez besoin d’une évaluation en situation de travail et 

bénéficier d’un accompagnement social temporaire, 
- vous cherchez une solution avant une rupture de formation.

- pour augmenter vos chances d’insertion sur le marché du 
travail,

- pour bénéficier d’un accompagnement individualisé dans 
une entreprise adaptée,

- pour vous permettre de compléter votre expérience pro-
fessionnelle.
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Comment ?

Quand ?
- à l’issue des démarches d’admission et en regard de la dis-

ponibilité de nos effectifs.

- en faisant partie d’une équipe. En vous engageant dans un 
travail au sein de nos huit entreprises du bâtiment et de 
l’alimentation. 

L’ensemble de nos entreprises est en contact avec une clien-
tèle commerciale privée et de services publics ainsi qu’avec 
un réseau de partenaires professionnels.

Nous vous enseignons les gestes professionnels en augmen-
tant vos compétences :
- relationnelles au sein de l’équipe, 
- sociales dans des entreprises utiles à la communauté, 
- professionnelles en vue de votre réinsertion  sur le marché 

du travail de l’économie privée.

Votre motivation à l’engagement reste le meilleur gage de 
notre collaboration !

Prospectus_EI_v04112014.indd   11 10.11.2014   09:14:28



en bref...
collaborateurs

  1 responsable de secteur
16 maîtres(sses) professionnel(le)s
  1 conseillère en insertion
  1 coordinatrice de la formation
  1 chauffeur-livreur
  répétiteur et stagiaire

-  Attestation fédérale de formation professionnelle
   en 2 ans (AFP)
-  Certificat fédéral de capacité en 3 ou 4 ans (CFC)

-  Période cadre de 6 mois à 1 an (contrat mensuel)

25 postes d’apprenantsFormation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Equipe

Candidats
personnes accueillies en permanence

22

70env.
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en bref...

- Assistant en commerce de détail
- Cuisinier
- Boulanger - pâtissier
- Pâtissier - confiseur
- Employé en restauration

- Employé de commerce

- Gestionnaire en intendance
- Nettoyeur en bâtiment
- Agent d’exploitation
- Peintre en bâtiment
- Menuisier
- Ebéniste

* Les métiers se déclinent également au féminin

Alimentation / Vente

Bâtiment

Administration

Formation*

métiers enseignés14

- Logisticien
- Mécanicien deux-roues (cycles)

Mobilité douce
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structures du Relais
- Foyer du Relais et SPI, Morges
- Impulsion, Renens 
- CEFIL, Morges et Lausanne
- ASEMO et Relais 10, Lausanne
- Relais-Contact, Yverdon
- Rel’Aids
- ELAN, Morges

- Financeurs publics
- Autofinancement (40-50%)

- Services pénitentiaires 
- Aide sociale
- Assurance chômage
- Assurance invalidité
- Org. d’aide aux pers. réfugiées
- Domaine de la Santé

- Entreprises partenaires dans 
le placement

- Clients

Finances

Economie

Santé - Social

Synergies internes

Partenariats
collectivités publiques,
entreprises privées
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Nous travaillons avec des adultes et des 
jeunes adultes, mais surtout avec celles et ceux 
qui ont un réél désir de se réinsérer dans le 
monde du travail.

Nous comptons sur la participation de chacun 
pour fournir à nos clients des produits et des 
services de qualité. 

Nous veillons à ce que chaque personne suive 
un parcours individualisé et travaille selon ses 
capacités et ses potentialités.

Collaboration
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous

Entreprises d’Insertion
Av. de Plan 18 - 1110 Morges
T 021 811 51 71 - F 021 803 41 25
entreprises-insertion@relais.ch
www.relais.ch/entreprises-insertion

La Fondation Le Relais est une organisation d’action sociale pour 
adultes et jeunes adultes en difficulté, active dans le canton de 
Vaud depuis plus de quarante ans.

Sa mission est de permettre aux personnes exclues momentané-
ment des sphères sociale et économique d’accéder aux soins, au 
logement, à la formation, au marché du travail et à la culture.

Il n’est pas possible de se parquer 
directement à l’avenue de Plan.

En voiture : Parquer au parc de
Vertou puis prendre sur la droite,
le passage sous-voie St-Jean.
En train : CFF-S4 s’arrêter à
«Morges - St-Jean»
En bus : TPM ligne 2 arrêt «Gracieuse»

Entretien sur rendez-vous
au 021 811 51 71

Parking et accès

av. de Plan 18

P
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