Contact

Les centres OP

Inscription

OP Bienne / BIZ Biel
Rue Centrale 64
2503 Biel / Bienne
Tél. 031 635 38 38
op-bienne @ erz.be.ch

BIZ Langenthal
Weststrasse 26
4900 Langenthal
T 031 636 13 83
biz-langenthal @ erz.be.ch

OP Tavannes
Rue de Pierre-Pertuis 16
Case postale 245
2710 Tavannes
Tél. 031 635 38 99
op-tavannes @ erz.be.ch

BIZ Langnau
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau
T 031 635 34 34
biz-langnau @ erz.be.ch

BIZ Bern
Bremgartenstrasse 37
Postfach
3001 Bern
T 031 633 80 00
biz-bern @ erz.be.ch
BIZ Burgdorf
Dunantstrasse 7a
3400 Burgdorf
T 031 635 52 00
biz-burgdorf @ erz.be.ch

L’inscription est possible
en ligne, par téléphone
ou sur place.
Heures d’ouverture et
informations complémentaires sous:
www.be.ch/op-centres

Toutes nos offres pour vous soutenir

Réfléchissez à votre avenir
professionnel!

BIZ Thun
Scheibenstrasse 11 C
3600 Thun
T 031 635 59 00
biz-thun @ erz.be.ch
BIZ Berufsberatungs- und
Informationszentren
Zentrale Dienste
Bremgartenstrasse 37
Postfach
3001 Bern
T 031 633 81 00
eingangsportal@erz.be.ch

BIZ Interlaken
Rosenstrasse 27
3800 Interlaken
T 031 635 36 30
biz-interlaken @ erz.be.ch

Les centres d’orientation professionnelle (OP) sont une prestation de la
Direction de l‘instruction publique du canton de Berne

be.ch / opadulte

Venir. Avenir.
08/2018

Vous réfléchissez à votre carrière et souhaitez…
découvrir des métiers et des
formations continues.

Prix (TVA incl.)

y voir plus clair grâce à des
entretiens approfondis.

passer des tests et découvrir
son potentiel.

obtenir un diplôme sur la base de
son expérience professionnelle.

Entretiens brefs

Conseil en gestion
de carrière

Carrière+

Analyse du potentiel

Diplôme professionnel
pour adultes

Des brochures, flyers et ouvrages, ainsi que des ordinateurs,
sont à votre disposition.
Nous vous soutenons dans
vos recherches et répondons
volontiers à vos questions, sur
place ou par courriel.
(orientation@erz.be.ch)

Nous vous fournissons les informations souhaitées, vous
aidons à organiser vos idées et
abordons avec vous les prochaines étapes. Nous vous conseillons également sur nos
autres offres.

Nous dressons avec vous un bilan de votre situation, discutons
de vos opportunités professionnelles et recherchons ensemble
des métiers et des formations
continues envisageables. Nous
vous apportons un soutien dans
votre prise de décisions et abordons la marche à suivre.

Nous vous accompagnons dans
la gestion de votre carrière lors
d’entretiens personnalisés : nous
dressons ensemble votre bilan
personnel, définissons de nouvelles perspectives professionnelles et vous soutenons dans
votre prise de décisions et dans
la mise en œuvre des premières
étapes de votre projet.

Nous établissons un bilan clair
de votre situation et des questions que vous vous posez.
Vous réalisez une série de tests
portant sur vos centres d’intérêt,
votre personnalité et vos compétences. Nous discutons de
façon approfondie des résultats
des tests et cherchons les réponses à vos questions.

Vous exercez le même métier
depuis longtemps mais n’avez
pas encore, pour différentes
raisons, de titre professionnel
correspondant? Nous vous
conseillons et vous accompagnons dans la réalisation de
votre projet de qualification.

En fonction de vos besoins

20 minutes
(Plus éventuel temps d‘attente)

60 à 90 minutes,
entretiens supplémentaires
si nécessaire

Premier contact téléphonique,
4 séances de 60 à 90 min.,
travail autonome entre les
séances

Premier contact téléphonique,
premier entretien de 60 à 90 min.,
6 h de tests en ligne depuis chez
vous ou au centre OP, deuxième
entretien de 3 à 4 h (exploration des résultats des tests et
synthèse)

Entretien de conseil de 60 à 90
min. Séance d‘information de
2h. Suivi à définir selon la procédure de qualification choisie

Aucune

Aucune

Aucune

Diplôme supérieur ou diplôme
professionnel, quelques années
d’expérience professionnelle

Diplôme supérieur ou diplôme
professionnel, 5 ans d’expérience
professionnelle minimum

5 ans d’expérience professionnelle minimum

Gratuit

Gratuit

Fr. 130.– par entretien

Fr. 650.–

Fr. 1 000.–

Entretien de conseil gratuit

Durée

Conditions

obtenir de l’aide en matière
d’orientation professionnelle.

Infothèque

Offre
Prestations

obtenir une réponse à une
question précise.

(Exonération des coûts possible

(Accompagnement à définir selon la

sous certaines conditions)

procédure de qualification choisie)

Inscription

Sans inscription

Sans inscription

www.be.ch/op-inscription

www.be.ch/carriereplus

op-tavannes@erz.be.ch

www.be.ch/op-inscription

Lieu

Tous les centres OP

Tous les centres OP

Tous les centres OP

Centres OP Berne, Bienne,
Berthoud et Thoune

Centres OP Berne et Tavannes

Centre OP Tavannes

