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Un Pas en Avant

Les Toumouh Job Centers sont une branche de l’IACE et sont soutenus par le Fonds 
Emploi, mis en œuvre par la Coopération Internationale Allemande (GIZ) sur mandat 
du Ministère fédéral pour la Coopération économique et le Développement (BMZ).



Les Toumouh Job Centers sont à votre disposition pour vous apporter 
leur expertise dans le domaine de l’emploi. Portés par les Conseillers 
professionnels, les Toumouh Job Centers sont doublement spécialisés. 
D’un côté, ils interviennent auprès des entreprises lors de la spécification 
des besoins en ressources humaines et accompagnent tout le processus 
de recrutement.

De l’autre côté, les Conseillers professionnels Toumouh soutiennent les 
chercheurs d’emploi pour saisir des opportunités et entamer un parcours 
professionnel réussi.

Les Toumouh Job Centers disposent d’une panoplie d’instruments au 
service de ses clients entreprises et chercheurs d’emploi, tels que des 
outils d‘analyse de poste et des outils d’appréciation des intérêts, des 
compétences et du potentiel professionnels.

Cette double approche permet de faire rencontrer des chercheurs 
d’emploi et des entreprises sur une base solide de méthodes et de 
techniques, tout en tenant compte des aspects uniques qui distinguent 
tout chercheur d’emploi et toute entreprise.

La meilleure manière de développer ses compétences est de pratiquer. Les 
Toumouh Job Centers vous soutiennent dans cette importante étape du 
parcours professionnel en identifiant des opportunités de stages au sein 
d’une de nos entreprises partenaires de renommée.

Un stage de développement Toumouh comporte :

•   L’élaboration d’un plan de développement de compétences, sur la base d’un 
commun accord entre l’entreprise, le candidat et le Conseiller professionnel 
Toumouh. Le plan de développement définit les objectifs du stage, les 
moyens de réalisation et les indicateurs de résultats.

• L’accompagnement individuel par un mentor interne à l’entreprise durant 
toute la durée du stage. Le mentor veillera à la bonne exécution du plan de 
développement.

• La certification par l’entreprise des missions accomplies et des compétences 
acquises, vous donnant ainsi plus de facilité pour l’accès au monde du 
travail.

Le moteur de votre recherche d’emploi – c’est vous !

• Nous pouvons vous apporter un accompagnement sur mesure. Avec les 
Toumouh Job Centers évaluez et valorisez vos talents. Vous participerez ainsi 
au développement et à la croissance de l’entreprise. Mais pas seulement! Cela 
vous permettra de vous développer et croître vous-mêmes ! Les compétences 
techniques peuvent être apprises. Ce sont vos attitudes et vos compétences 
comportementales qui déterminent en grande partie votre performance.

• Bénéficiez de notre connaissance du monde de l’entreprise et de ses 
besoins pour identifier des opportunités professionnelles qui vous 
correspondent – à vous en tant qu’individu, avec des compétences 
techniques, comportementales et sociales. En dehors des diplômes et des 
spécialités, il y a une multitude de métiers à découvrir !

• Bénéficiez d’un service personnalisé avec une approche novatrice pour 
vous accompagner durant les premiers mois en entreprise. Chaque début 
est un challenge. Comprendre le fonctionnement de l’entreprise, savoir 
poser les bonnes questions, chercher de l’information, définir les attentes, 
font partie des éléments à maîtriser pour faire réussir votre intégration. 
Nous vous assurons cet accompagnement et plus encore! 

COMMENT FACILITER L’ACCÈS AU MARCHÉ
DU TRAVAIL ? VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL ?CE QUI NOUS DISTINGUE


