Carrières
De nouvelles perspectives pour votre carrière
La collection «Carrières – Formations et parcours professionnels» fournit des informations sur les formations et les
perfectionnements, par domaine professionnel.

La collection
Vous cherchez des informations sur les spécificités, les activités et les
formations d’un secteur professionnel? Vous souhaitez exercer une nouvelle
activité professionnelle? Vous envisagez d’entreprendre une nouvelle
formation? La collection «Carrières» vous permettra de vous informer sur les
formations et les perfectionnements possibles, et vous aidera à planifier la
suite de votre parcours professionnel. En savoir plus sur la collection.
Pour qui?
La collection «Carrières» se destine à un public varié, en particulier:
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aux personnes à la recherche d’information sur une branche d’activité
aux personnes qui envisagent un changement d’activité ou une reconversion
professionnelle
personnes qui souhaitent continuer de se former
spécialistes de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière
conseillers et conseillères en personnel des offices régionaux de placement (ORP)
enseignants et enseignantes des diverses institutions de formation
personnes responsables de personnes en formation
spécialistes en personnel et en ressources humaines
organisations du monde du travail et aux associations professionnelles

En savoir plus sur le public cible.
Contenu
Les cahiers «Carrières» sont conçus et rédigés par des professionnels qualifiés. Chaque cahier contient:
des informations sur le domaine ou les différentes branches du domaine
des portraits et parcours de professionnels
les principales formations et perfectionnements possibles, notamment sous la forme de listes et de schémas
récapitulatifs
un catalogue des professions et des fonctions
des liens utiles
En savoir plus sur les rubriques.
En complément aux contenus des cahiers, le site www.orientation.ch fournit des informations détaillées sur les
professions, les formations et le monde du travail. Celles-ci sont actualisées en permanence. En outre, les listes de
formations et les schémas récapitulatifs, classés par domaine et actualisés annuellement, sont également
disponibles en ligne à l’adresse www.orientation.ch/schema-par-domaine.
Commander un exemplaire
Informez-vous et planifiez la suite de votre parcours professionnel! Les cahiers «Carrières» sont à disposition dans
les offices d’orientation; ils peuvent aussi être commandés sur le shop en ligne: www.shop.csfo.ch.
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