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A vOs cOTsv
Chers entrepreneurs,

Au cours de la dernière décennie, le service 

public de l’emploi n’a cessé d’étoffer ses 

prestations pour les entreprises. En aidant 

les personnes au chômage à retrouver rapi-

dement un emploi, il freine les coûts de 

l’assurance-chômage.

L’économie suisse a fait preuve d’une excel-

lente stabilité durant la récente récession, 

notamment grâce à la flexibilité du marché  

du travail et à l’assurance-chômage. En effet, 

grâce au soutien financier opportun de 

l’assurance-chômage, les entreprises ont pu 

conserver de nombreux emplois, synonymes 

d’un précieux savoir-faire.

En versant les cotisations de votre entreprise 

à l’assurance-chômage, vous contribuez lar-

gement au minimum vital des personnes au 

chômage. Cette participation vous permet 

aussi de bénéficier gratuitement des presta-

tions offertes par les offices régionaux de 

placement et les caisses de chômage, 

notamment :

 

	   un service de placement pour votre ent-

reprise

	   un soutien lors de l’insertion de deman-

deurs d’emploi dans votre entreprise 

	   une aide financière sous la forme 

d’indemnités en cas de réduction de 

l’horaire de travail (RHT) et lors de pertes 

de travail dues à des intempéries

L’efficacité du service public de l’emploi  

dépend, dans une large mesure, de la qualité 

des contacts qu’il entretient avec vous, les 

entrepreneurs.

La présente brochure vous donne un aperçu 

des différents services de l’assurance-chô-

mage ; parcourez-la et jugez par vous-même. 

N’oubliez pas : ayez le réflexe ORP !

Merci de votre intérêt.

Marie-Gabrielle 

Ineichen-Fleisch

Secrétaire d’Etat et  

directrice du SECO

a vOs cOTes
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JOb-ROOm

MAIN D‘OEUvRe

LA PLUs GRANDE 
PLATE-FORME DE 
L‘EMPLOi

Régulièrement actualisée, la banque de données alimen-

tée par les offices régionaux de placement (ORP) vous 

offre le plus grand choix de candidats de Suisse. Même 

les placeurs privés y ont recours. Il y a de grandes  

chances pour que la personne dont votre entreprise a 

besoin se trouve dans le plus grand réservoir de deman-

deurs d’emploi de Suisse. Si vous le souhaitez, nous 

vous soutenons lors de votre recherche et vous aidons à 

faire le bon choix.

Le Job-Room donne accès à la banque de données  

nationale de demandeurs d’emploi et vous permet de  

rechercher vous-même plus facilement des candidats 

adéquats sur internet. Grâce à ce nouveau système, sai-

sissez en quelques clics les qualifications requises pour 

un poste. Vous obtenez alors immédiatement une liste 

correspondant aux critères souhaités et avez ensuite  

la possibilité de trier les résultats ou d’accéder directe-

ment aux informations détaillées sur les candidats. Une 

personne vous intéresse ? L’ORP vous met rapidement 

en contact.

La diversité des professions se reflète dans la plus  

grande bourse de l’emploi de Suisse. Toutes les activités  

professionnelles y étant représentées, cette plate-forme 

offre un large éventail de qualifications. Vous pouvez 

aussi bien trouver des professionnels chevronnés que 

des jeunes à l’aube de leur carrière. Autre avantage non 

négligeable, la plupart des candidats sont souvent dis-

ponibles à court terme.

Vous cherchez la personne adéquate pour un poste vacant ?

Vous prévoyez de chercher vous-même un candidat ou de publier une offre d’emploi ?

Vous cherchez un professionnel ou un auxiliaire ?

JOb-ROOm

MaIN D‘OeUvRe

La PLUs GRaNDe  
PLaTe-FORMe De 
L‘eMPLOi
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OFFeRTs



DEs cONsEILLERs 
cOMPÉTENTs

TEsT D’APTITUDE 
PROFEssIONNELLe

PUbLIcATION 
OFFERTe

Des cONseILLeRs 
cOMPeTeNTs

TesT D’aPTITUDe 
PROFessIONNeLLe

Faites la liste des exigences requises pour le profil 

d’emploi recherché. Ces informations peuvent ensuite 

être publiées sous forme d’annonce sur la plus grande 

plate-forme d’emploi de Suisse et, si vous le souhaitez, 

également sur le télétexte. De cette manière, vos offres 

d’emploi sont visibles par tous les collaborateurs ORP 

ainsi que par tous les demandeurs d’emploi de Suisse.

Engagés et compétents, les conseillers ORP vous four-

nissent les renseignements souhaités. Au bénéfice  

d’un diplôme fédéral, ces professionnels en ressources 

humaines vous soumettent gratuitement des profils de 

candidats adéquats. En l’espace de quelques jours, vous 

savez si une personne correspond à votre offre et vous 

pouvez, le cas échéant, fixer un entretien d’embauche. 

Les ORP répondent aussi à vos questions sur les droits 

et les obligations des employeurs.

Si, à la lecture d’un dossier de candidature, vous n’êtes 

pas sûr(e) que la personne sélectionnée corresponde 

vraiment au poste en question, demandez un engage-

ment à l’essai auprès de votre ORP. Les tests en entrepri-

se permettent d’éclaircir rapidement la question : vérifiez 

de manière concrète si le demandeur d’emploi est la 

bonne personne pour ce travail.

Vous souhaitez publier une annonce gratuitement ?

Vous êtes à la recherche d’un nouveau collaborateur et souhaitez vous adresser à un inter-
locuteur engagé et flexible ?

Vous souhaitez tout d’abord tester un candidat ?

PUbLIcaTION 
OFFeRTe



sOUTIEn

ALLOcATION 
D’TRAAAAAAAA AI 
AAAAAAl

sOUTIen

aLLOcaTION 
D’INITIaTION aU 
TRavaIl

Vous avez trouvé une personne qui conviendrait bien au 

poste en question, mais à qui il manque certaines com-

pétences. Vous pouvez bénéficier, pour une durée con-

venue avec l’ORP, d’un soutien financier pour l’initiation 

de votre nouveau collaborateur. Cette période d’initiation 

permet au collaborateur d’acquérir les compétences né-

cessaires pour exercer son activité de manière complète 

et satisfaisante au sein de votre entreprise.

Vous souhaitez bénéficier d’un soutien durant la période d’initiation d’un collaborateur ?



INDEMNITé

sTAGEs

EMPLOI A DURÉE 
DÉTERMINÉe

INDeMNITe

sTaGes

eMPLOI a DURee 
DeTeRMINee

Vous êtes dans une impasse ou devez faire face à une 

soudaine charge de travail supplémentaire ? Un engage-

ment à durée déterminée peut vous aider. Dans ces  

situations également, les conseillers et conseillères ORP 

sont à vos côtés. Cette solution vous permet de béné- 

ficier de main-d’œuvre adéquate, même pour une durée  

déterminée. Sans oublier que vous donnez à un deman-

deur d’emploi la possibilité de démontrer ses capacités, 

de rester actif professionnellement et de percevoir un 

gain intermédiaire.

En proposant un stage professionnel ou de formation, 

vous donnez à des jeunes qui terminent leurs études ou à 

des personnes ayant peu d’expérience professionnelle, 

la possibilité de participer activement au marché du  

travail. Durant ces stages, l’assurance-chômage prend 

en charge une partie des coûts salariaux pour une  

période convenue. L’occasion pour vous de connaître et 

de former de potentiels collaborateurs et de bénéficier 

du savoir-faire actuel des stagiaires.

Votre entreprise peut, à certaines conditions, bénéficier 

d’une indemnité lorsque la situation économique vous 

contraint à limiter le temps de travail (réduction de 

l’horaire de travail – RHT) ou à interrompre les travaux en 

raison des conditions météorologiques (intempéries).  

Cette indemnité vous permet d’éviter des licenciements, 

de maintenir la productivité et le savoir-faire de vos  

employés. Pour savoir quelles conditions donnent  

droit à l’indemnité en cas d’intempéries ou de réduction  

de l’horaire de travail, adressez-vous à votre ORP ou  

renseignez-vous sur internet. 

Vous avez besoin de personnel pour une durée déterminée ?

Vous aimeriez donner une chance à des personnes finissant leurs études ou ayant peu 
d’expérience professionnelle ?

Vous êtes obligé(e) de réduire le temps de travail ou d’interrompre les travaux ?



AssURANcE-
cHÔMAGe
Aperçu des prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses  
de chômage (CCh).

Les ORP ont pour objectifs de réintégrer les demandeurs 

d’emploi rapidement et durablement sur le marché du 

travail, mais aussi de conseiller les entreprises lors de la 

recherche de candidats. 

Nos prestations sont les suivantes :

  la plus grande et la plus actuelle plate-forme 

d’emploi de Suisse
 
;

  une présélection rapide et professionnelle des  

candidats adéquats
 
; 

 le placement gratuit de demandeurs d’emploi
 
; 

  des prestations uniques, comme les allocations 

d’initiation au travail, des tests d’aptitude, des  

stages et des allocations de formation
 
;

  une bonne connaissance du marché du travail local, 

grâce à un ancrage régional
 
;

 une disponibilité généralement à court terme. 

Les caisses de chômage publiques et privées (CCh) sont 

responsables d’examiner le droit à l’indemnité et de ver-

ser les prestations aux entreprises et aux demandeurs 

d’emploi.

Les ORP et les CCh fournissent leurs prestations dans 

les cantons en collaboration avec les services de logis-

tique des mesures du marché du travail (LMMT) et les 

agences de placement privées.

En sa qualité d’autorité suisse du marché du travail, le 

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est responsable, 

dans le cadre de l’assurance-chômage, des instruments 

de la politique du marché du travail. Vos partenaires pour 

le service public de l’emploi et les mesures du marché du 

travail sont les cantons.

Ayez le réflexe ORP pour trouver le bon interlocuteur.

assURaNce-
cHOMaGe



LE bON 
RÉFLEXe 
Le bON 
ReFLeXe 



cONTAcT 
DIREct
cONTacT 
DIRect
Que ce soit par téléphone, courriel, fax ou lors d’un entretien individuel, tous les moyens de communication sont pos- 

sibles pour prendre contact directement avec un ORP ou une caisse de chômage dans votre région. Vous souhaitez  

obtenir rapidement des réponses professionnelles à vos questions ? Rendez-vous sur www.reflexe-orp.ch !

Une campagne de l’assurance-chômage en collaboration avec la Confédération et les cantons.


