Attribution

valable dès le : 01.01.2023

Pour

Cliente / Client
☐ Femme
☐ Homme

Nom :
Prénom :
Adresse, CP lieu :
Tél. (fixe/mobile) :
Courriel :
Langue de consultation :

☐ Allemand

☐ Français

Approbation

Cliente / Client

Date, signature :

De la / du

Mandant-e

Personne de contact pour le mandat
Nom / Prénom :
Mandant-e-s / Adresse :
Tél. :
Courriel :
Date, signature :
Personne de contact du Service Social
(si différente de la « personne de contact pour le mandat »)
Nom / Prénom :
Service Social / Adresse :
Tél. :
Courriel :

Inscription
☐ Le frac prend contact avec le/la client-e pour fixer un rendez-vous.
☐ La cliente/le client s’est déjà annoncé-e.
Date (dd.mm.jjjj) :
Nom du/de la conseiller-ère au frac :
☐ Complément d’une convention existante
Nom du/de la conseiller-ère au frac :

Commentaires

• Murtenstrasse 7, rue de Morat • 2502 Biel-Bienne • 032 325 38 20 • info@frac.ch • www.frac.ch

Attribution pour : (nom cliente / client)

Bilan
☐ A1 Bilan

CHF 225.— (1 ½ H)

☐ A2 Entretien réseau

CHF 225.— (1 ½ H)

Focus profession
☐ B1 Planification et réalisation de la réinsertion professionnelle

CHF 1'050.— (7 H)

☐ B2 Planification et mise en œuvre d’un financement d’une formation
professionnelle

CHF 1'050.— (7 H)

☐ B3 Accompagnement à la reconnaissance de diplômes

CHF 1'050.— (7 H)

☐ B4 DAA - Diplôme de fin d’apprentissage pour adultes

offre sur demande

☐ B5 BIM – Mamans (monoparentales) en intégration professionnelle
Exclusivement pour la Ville de Bienne

Focus recherche d’un emploi
☐ C1 Mini-bilan, rédiger ou actualiser le dossier de postulation

CHF 600.— (4 H)

☐ C2 Définir, exercer et réaliser des stratégies de recherche d’un emploi

CHF 900.— (6 H)

☐ C3 Organisation de la garde des enfants en dehors des structures régulières

offre sur demande

☐ C4 Jobcoaching lors d’un nouvel engagement

offre sur demande

Offres en groupe
☐ C5 Module de base compétences élémentaires en informatique

CHF 30.- par participation

☐ C6 Recherche d’un emploi en équipe

CHF 30.- par participation

☐ C7 Prolongation du support à la postulation (personnes en EAP)

CHF 500.- (forfait 3 Mois)

EAP - Entraînement à l’activité professionnelle
☐ D1 Module Evaluation

CHF 550.— (forfait)

☐ D2 Module Placement

CHF 1'520.— (forfait)

☐ D3 Module Entraînement dans l’entreprise (6 mois)

CHF 3'040.— (forfait)
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