Pour la 1ère à fois à Fribourg
L’OSEO Fribourg ouvre le 9 mai prochain « un atelier de postulation en ligne »
gratuit et innovant pour toute personne peu ou pas qualifiée, n’étant pas suivi
par un ORP ou par l’assurance invalidité.
Depuis plus de 15 ans, l’OSEO Fribourg offre dans le cadre de son Service Conseils Emploi, une prestation gratuite de
coaching individuel à la recherche d’emploi (établissement d’un CV, lettre de motivation, conseils et orientation).
Ce service s’adresse à des personnes ne bénéficiant d’aucune prestation de l’assurance chômage ou invalidité, peu
ou pas qualifiées et ne possédant pas de moyens ou de compétences informatiques pour effectuer de manière
autonome leurs recherches d’emploi.
Aujourd’hui, les compétences et les techniques nécessaires pour rechercher un emploi ont évolué, et, même pour des
personnes non qualifiées, la recherche d’emploi passe de plus en plus par une obligation de postuler en ligne.
C’est pour cette raison, et grâce au soutien de la Loterie Romande, que l’OSEO Fribourg ouvre un atelier de postulation
en ligne. L’atelier se déroule sur 4 demi-journées. Toutes les personnes inscrites bénéficient d’un entretien préalable
avec notre conseillère en insertion qui vérifie les prérequis et le dossier de candidature ou, à défaut, les aidera à en
réaliser un. Puis, dans un deuxième temps, ils pourront débuter l’atelier de postulation en ligne.
Les objectifs principaux de cet atelier sont de savoir trouver des offres d’emplois sur internet, d’adapter son dossier
de candidature en fonction de l’offre d’emploi et finalement de pouvoir postuler en ligne via un site web ou une
adresse E-mail.
Pour participer à cet atelier, il suffit de s’inscrire en téléphonant au 026/347.15.77 ou directement à la réception de
l’OSEO Fribourg pendant les heures de bureau.
Encart : Une approche andragogique innovante : apprendre à postuler en ligne même sans connaissance de base en
informatique
A l’heure où internet prend le dessus sur les méthodes plus classiques de recherche d’emploi, une fracture numérique
se crée. De nombreux demandeurs d’emploi sont démunis face à cette difficulté supplémentaire car ils ne possèdent
ni ordinateur, ni compétences pour l’utiliser.
Les compétences de base en informatique ne seront pas un prérequis pour cet atelier. En effet, à travers l’utilisation
des réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat, Viber, WhatsApp, ainsi que du matériel dont ils disposent au
quotidien comme les smartphones ou tablettes, les participants possèdent déjà des compétences en la matière,
souvent ignorées. La finalité est d’augmenter l’autonomie des participants dans leur postulation à partir de leur
smartphone ou tablette. Notre atelier de postulation en ligne offre six places de travail et est équipé d’ordinateurs,
d’imprimante et de scanner.
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