
       

 Description 
 
Cette prestation conjugue acquisition de 
compétences techniques, sociales, culturelles 
et artistiques à une logique de stages en 
entreprises privées et publiques. 
 
Grâce à ces supports, chacun des 
participants, en fonction de ses possibilités, 
est suivi et encouragé à construire, dans 
une démarche de projet personnel, les 
bases d’une réinsertion robuste et durable. 

 
 

Les cours, ateliers et remises à niveau, 
couvrent les domaines suivants : 

• Information, médias et photographie 

• Culture et créativité 

• Infographie et webdesign 

• Compétences transversales 
 

 
 
 

 Méthodes et moyens 
 
Les cours, les activités culturelles et les 
stages se construisent et se déroulent à 
partir du modèle des pédagogies du projet 
par objectif et par la médiation par l’objet. 
 
Chaque participant élabore son parcours de 
manière à ce que la réalisation de son projet 
socioprofessionnel réponde à ses besoins, 
demandes et objectifs, ainsi qu’en référence 
au marché de l’emploi de manière réaliste et 
réalisable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants sont accompagnés par : 

• Des conseillers socioprofessionnels 

• Des professionnels du domaine du 
multimédia 

• Des intervenants extérieurs 
(photographes, graphistes) 

• Des mentors 
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Programme d’accompagnement à 
l’insertion socioprofessionnelle 
 
 

 

* ACCompagner 
  Orienter 
  Réaliser 
  Développer 

 

 
 
Les travaux présentés dans ce dépliant ont 

été réalisés par des participants 

d’Impulsion. 

 

 



       

 Qu’est-ce que la mesure 

ACCORD ? 
 
C’est une prestation de la Fondation Le 
Relais visant à renforcer les potentialités 
des jeunes adultes en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle par : 

• Une réflexion sur la définition d’un projet 
professionnel 

• Le renforcement de compétences sociales 

• Des stages en entreprise 

• L’acquisition de compétences dans les 
domaines de l’informatique et de la 
communication visuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORD offre un accompagnement 

individuel dans la définition d’un projet 

de formation. 

 Les objectifs 
 

• Acquérir des connaissances et 
compétences en informatique dans les 
domaines de l’infographie, de la 
photographie et des techniques de 
recherche d’emploi 

• Identifier de manière effective le réseau 
de ressources sociales et professionnelles 

• Développer les ressources transversales 

• Soutenir un processus de socialisation et 
d’autonomie 

 
 
 

Conditions préalables 

• Être motivé à mener une réflexion 
personnelle en lien avec un projet de 
formation professionnelle ou d’emploi 

• Être disposé et disponible à apprendre 

• Avoir un niveau de compétences de base 
en écriture et calcul suffisant pour ne pas 
entraver le processus d’apprentissage 

 

 
Lieu de cours : 

Chemin des Novalles 1 
1020 Renens 
 
T 021 671 24 05 – F 021 671 71 63 
M 079 829 78 49 
 
impulsion@relais.ch – www.relais.ch 
 

 

 

 


