
quELLES NouVEAuTÉS ? 
–

> Un/e conseiller/ère en personnel et un/e assistant/e 
   social/e qui travaillent en tandem 

> Un coaching intensif et des solutions individualisées 

Les pôles insertion+
—
Un pas supplémentaire 
vers l’emploi 

Service public de l’emploi SPE
Amt für den Arbeitsmarkt AMA

Service de l’action sociale SASoc
Kantonales Sozialamt KSA

Contacts pôle insertion+ 

orp Centre
—
Route des Arsenaux 15

1700 Fribourg

T +41 26 305 96 06

F +41 26 305 95 89

orf@fr.ch

orp Sud
—
Route de Riaz 18

Case postale 2178

1630 Bulle 2

T +41 26 305 96 10

F +41 26 305 95 79

orb@fr.ch

orp Nord
—
Alte Freiburgstrasse 21

Case postale 243

3280 Morat

T +41 26 305 96 17

F +41 26 305 95 68

orm@fr.ch

CoMMENT ? 
–
> Avec votre accord, l’offi ce régional de placement 
   et le service social vous inscrivent conjointement 
   au Pôle Insertion+ 

> Le tandem conseiller/ère en personnel et assistant/e      
   social/e dresse un bilan socioprofessionnel avec vous 

> Le duo de spécialistes vous accompagne 
   durant 9 mois au maximum

Heures d’ouverture : Lundi - Vendredi 08:00 - 12:00 et 14:00 - 16:30

Les Pôles Insertion+, un dispositif innovant pour 
lutter contre le chômage de longue durée

06.2015



« Le Pôle Insertion+ est arrivé alors que 
je traversais une période difficile. Il m’a donné 
un nouveau souffle. Je me suis senti soutenu 
et compris par le tandem avec qui j’ai noué 
une relation de confiance. »

Christophe, 50 ans
Les Pôles Insertion+
Un pas supplémentaire 
vers l’emploi 

pour qui ? 
–

> Vous êtes à la recherche d’un emploi 

> Vous n’avez pas ou plus droit aux indemnités de chômage 
   et vous bénéficiez ou avez bénéficié de l’aide sociale 

> Vous êtes motivé/e et décidé/e à explorer de nouvelles 
   pistes pour trouver un emploi

> Vous voulez donner un nouvel élan à votre réinsertion 
   socioprofessionnelle


