
P
R

O
G

R
A

M
M

E
 C

IM

C
LU

B
 I

N
D

É
P

E
N

D
A

N
T

C
LU

B
 E

M
P

LO
I

Sion
Avenue de France 10
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CLUB EMPLOI

Devenir pertinent et autonome 
dans sa recherche d’emploi

DÉFINITION

Vous êtes en recherche d’emploi et souhaitez affiner 
votre stratégie, recevoir des conseils avisés sur les 
différentes techniques qui sont à votre disposition, ou 
même en découvrir de nouvelles.

Le Club emploi est à votre disposition!
Nous vous offrons une infrastructure, des ateliers et
des conseils  de professionnels durant 14 jours sur 
6 semaines.

 

ATELIERS
▪ Bilan professionnel
▪ Arguments 
▪ CV 
▪ Lettres de motivation 
▪ Téléphone 
▪ Entretien d’embauche 
▪ Débriefing simulation EE 
▪ Marché caché 

 

TRAVAIL INDIVIDUEL
▪ Construction du dossier 
▪ Mise en place d’une stratégie de recherche 
▪ Préparation de visites, de téléphones 

… Avec l’aide d’un coach, dans une salle équipée. 
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CLUB INDÉPENDANT

Envie d'indépendance, de 
vous mettre à votre compte: 
devenez votre propre patron!
 

DÉFINITION
Vous êtes à la recherche d’un emploi et avez 
un projet d’indépendant.

Vous avez besoin d'une formation
complémentaire.

Le Club Indépendant est à votre disposition!
Nous vous offrons des ateliers, un suivi 
personnalisé et des conseils de professionnels 
et cela, quelle que soit l’avancée de votre projet.

 

OBJECTIFS DU
CLUB INDÉPENDANT
Nous vous accompagnons sur les différentes 
étapes de la définition de votre projet:

▪ Définition de l’esprit d’entrepreneur 
 (motivation, réseau, entourage…)

▪ Etablissement des budgets d’investissement, 
 d’exploitation et de trésorerie

▪ Enseignement des outils de base du 
 marketing, fondements à la gestion de projets

▪ Tour d’horizon des types de sociétés, 
 contrats, fiscalité et assurances

▪ Analyse des risques (faillites, pertes de gain,…)

▪ Rédaction du business plan
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IMPROGRAMME CIM

Gérez un nouveau projet 
et créez votre propre 
place de travail  

DÉFINITION
Le programme CIM est avant tout un 
OUTIL et une STRATEGIE de 
réinsertion professionnelle.

Il crée une SITUATION WIN-WIN:
L’entreprise obtient un soutien
professionnel pour faire de ses idées et 
projets des produits et services prêts à 
être lancés sur le marché. 

Le participant contribue à la réalisation 
de projets et crée sa propre place de 
travail.

 

QUELLES SONT LES 
AVANTAGES POUR LE 
PARTICIPANT?
▪ Formation pratique dans l’entreprise
▪ Formation théorique (plan de formation)
▪ Elargissement de son réseau
 professionnel
▪ Elargissement de ses connaissances / 
 compétences
▪ Une plus grande employabilité
▪ Retour à la vie active
▪ Interruption possible de la mesure 
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ENGAGEMENTS ET 
RÉUSSITES
Les engagements de votre
entreprise d’accueil:

▪ Vous engager pour travailler sur des 
 projets novateurs et créateurs 
 d’emplois 
▪ Vous garantir une prise en charge 
 adéquate dans l'entreprise, condition 
 essentielle pour la réussite du projet
▪ Vous offrir un encadrement qualifiant 
▪ Un engagement au bout du 6ème 
 mois en cas de satisfaction 

+ de 800 projets CIM organisés depuis 
1996 ayant permis la réinsertion de plus 
de 70% des candidats.

QUELS SONT LES 
CONDITIONS POUR EN 
BÉNÉFICIER? 
▪ Etre cadre moyen/supérieur 
 expérimenté ou spécialiste
▪ Etre au chômage, inscrit(e) à l'ORP et 
 être âgé de minimum 30 ans
▪ Avoir un délai-cadre avec un nombre  
 suffisant d'indemnités
▪ Obtenir l'accord de son conseiller  
 ORP
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A l’issue de cette formation, vous serez 
capable de créer votre propre business plan, 
accompagné de budgets et d’évaluer les 
risques et les chances de votre projet. Ensuite 
à vous de décider ou non du démarrage de 
votre société.

RÉUSSITES
1350 personnes ont participé au Club 
Indépendant depuis 2001. 

70% ont démarré une activité indépendante. 

 
QUELLES SONT LES
CONDITIONS POUR EN
BÉNÉFICIER?

▪ Etre au chômage, inscrit(e) à l'ORP et obtenir 
 l'accord de son conseiller ORP
▪ Participer à un entretien préliminaire où nous 
 analyserons ensemble votre projet, votre 
 motivation, la situation du marché et les  
 points qui doivent être améliorés
▪ Inscription par votre conseiller à notre cours 
 qui a lieu sur 2 mois (ateliers le premier mois 
 et coaching individuel le second mois)

«Chaque fois que vous voyez une entre-
prise qui réussit, dites-vous que c’est parce 
qu’un jour quelqu’un a pris une décision 
courageuse»

Peter Drucker

LIEU DE FORMATION 

AFOREM Sion
Avenue de France 10
Tél. 027 323 05 05
Fax 027 323 05 09
www.aforem.ch
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OPTIONNEL
Atelier «Elite» (45 ans et plus) 
Atelier «Positionnement professionnel»
Atelier «Pré-retraite»
Des conférences données par des intervenants variés.

MAIS AUSSI…
▪ Echanger des expériences
▪ Se familiariser avec les outils informatiques
▪ Optimiser le dynamisme et l’estime de soi
▪ Obtenir les conseils d’animateurs compétents

… Le tout dans une ambiance conviviale
     mais professionnelle.

DÉROULEMENT
Le Club Emploi est ouvert de 8h20 à 12h00 et
de 13h20 à 17h00 du lundi au vendredi.

L’inscription se fait au secrétariat d’AFOREM qui se 
charge des démarches auprès des ORP.

DURÉE ET FRÉQUENTATION
La durée est de 6 semaines prolongeables de 4 
semaines ou plus si besoin. Vous fréquentez le Club 
Emploi 2 à 3 jours par semaine.

LIEU DE FORMATION

www.aforem.ch
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