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Le mot du Président et de la Directrice  

En effet, écarter du monde du travail pour 
les former, des jeunes sans qualification, 
risquerait de renforcer la difficulté à ajuster 
leurs compétences aux exigences requises 
dans les entreprises. Il s’agit alors d’allier 
immersion dans l’économie et accompagne-
ment par des intervenants qualifiés, en arti-
culant les savoir-faire des différents acteurs 
de l’entreprise et de l’institution de forma-
tion. On offre ainsi une nouvelle chance à 
des jeunes dont le parcours scolaire n’a pas 
pu aboutir à une qualification ou une inser-
tion professionnelle telle qu’attendue, pour 
des raisons de santé, des attitudes inadap-
tées, des difficultés scolaires ou d’autres 
problématiques les ayant confrontés à un 
parcours semé d’embûches. 

Former des jeunes en difficulté et maintenir la compétitivité de son 
entreprise, risque ou opportunité ? Voyons-y un défi à relever ! 

Durant l’année 2019, notre Fondation est devenue, avec Andiamo - secteur spécifique déve-
loppé par l’OAI du canton de Vaud - un partenaire permettant à de jeunes assurés d’être les 
acteurs principaux de l’élaboration de leur parcours de formation. En effet, nous avons créé le 
pôle AppAcademy qui les conduit individuellement, par étapes successives et ciblées, vers le 
projet professionnel le plus adapté. Dans ce concept, Andiamo délègue à la Fondation Mode 
d’emploi l’accompagnement des jeunes sortis de l’école obligatoire ou en rupture d’apprentis-
sage. 

Ainsi, en intégrant AppAcademy, le jeune assuré bénéficie de tous les soutiens pour mobiliser 
ses potentialités avec des pédagogies ajustées à ses besoins. Il s’agit pour les intervenants de 
notre Fondation de : 

• définir un projet professionnel adapté, tenant compte de l’atteinte à la santé, des limi-
tations, des capacités et connaissances scolaires et des intérêts du jeune assuré, 

• fournir des éléments permettant d’identifier une suite de son parcours réaliste et réali-
sable, 

Les politiques menées en faveur des jeunes en difficulté visent à améliorer leurs capacités 
d’insertion sociale et leur employabilité avec pour ambition que leur formation se fasse en 
priorité dans le premier marché du travail. 
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Le mot du Président et de la Directrice    

la suite...  

• l’accompagner vers la signature d’un contrat d’apprentissage qui se déroulera en 
entreprise, 

• poursuivre le soutien personnalisé durant tout son apprentissage. 

Soutenu par des conseillers, des « jobs coachs », des formateurs, des enseignants, des 
entreprises partenaires, le jeune dévoile ses potentialités, les enrichit et les mobilise. Il 
construit le socle de compétences indispensables sur lequel se fondera et se maintiendra 
son employabilité. 

AppAcademy : laisser s’exprimer le rêve d’un jeune ! L’amener à construire son avenir par 
la trajectoire la plus facilement atteignable, la plus personnalisée ; individualiser les objec-
tifs pédagogiques d’accompagnement au sein de notre Fondation, les séquences de bilan 
d’orientation, de formation, de coaching, de placement ; le conduire vers l’adaptation puis 
la réalisation de son projet en le confrontant au fur et à mesure du parcours à ses poten-
tiels, à ses capacités, à l’ouverture du marché de l’emploi ; favoriser sa formation et sa 
qualification dans une entreprise qui a confiance dans son potentiel, accompagné par un 
encadrant professionnel qui lui accorde le temps et les moyens nécessaires à sa formation. 

C’est en rassemblant toutes ces énergies, toutes ces compétences que l’on permet au 
jeune de passer du statut de non qualifié à celui d’intégré et de disposer ainsi des clés 
pour inscrire son rêve dans son avenir ! 

Un grand merci à vous tous, mandants, prescripteurs, entreprises partenaires, collabora-
teurs et enfin, participants à nos mesures qui, dans un esprit de confiance mutuelle et un 
engagement remarquable, mettez tout en œuvre pour que le monde du travail devienne 
celui de chacun ! 

 

 

 

 

 

  Jean-Marc Chevallaz         Claudine Robert 

Président de la Fondation        Directrice de la Fondation 
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Les chiffres qui nous caractérisent 

Nombre de participants ayant suivi une mesure en 2019 :    2’468 

 

Répartition : 

 

44%             66%   

  
 
 

Nombre d’entreprises partenaires :       1’576 
 

    

Tranches d’âges :  
 

 15%  18-25 ans 

 61%  26-50 ans 

 24%  51 ans et + 
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Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

 

Taux de satisfaction des bénéficiaires :  

> 80% 

 

 

 

 

 

100% d’atteinte de la commande 

Commande SDE : 168 en permanence 

 

Taux de retour à l’emploi attendu par le  

mandant : 20% 

PPS, postes projets spécifiques dans nos ateliers 

taux de satisfaction des bénéficiaires : 88% 

95% recommandent la mesure 

 

PIA, postes en institutions d’accueil 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 88% 

 

Taux d’atteinte de la commande : 84.36% 

La baisse du taux de chômage en cours d’année 
est à l’origine de ce manque de remplissage. 
 

Taux de retour à l’emploi : 23%  

 

 

Siège : 
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PET (Programme d’emploi temporaire)  

 

Programme d’activation du demandeur d’emploi dans nos ateliers et dans des institutions à but non 
lucratif.  

Le demandeur d’emploi est mobilisé et soutenu dans ses recherches d’emploi. Il maintient et déve-
loppe des compétences professionnelles. 

 

 

NOS PRESTATIONS POUR LE SDE  

 

S
 D

 E
 

mailto:mail@modedemploi.ch
http://www.modedemploi.ch
mailto:mail@modedemploi.ch
http://www.modedemploi.ch


 7 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Siège :     Antennes : 
Riponne 3 / CP 6944     Payerne 
1002 Lausanne     Penthalaz 
Tél. 021 321 00 00 / Fax 021 321 00 09   Yverdon Les Bains 
mail@modedemploi.ch / www.modedemploi.ch  

NOS PRESTATIONS POUR LE SDE  

 

Ressources-emploi  

Coaching individuel et intensif à la recherche d’emploi après 6 mois ou plus de chômage. 

Le demandeur d’emploi est activement remobilisé afin d'augmenter son employabilité. 

 

 

 
Valeur cible : Valeurs atteintes :  

          450 mesures commandées           450 mesures réalisées 

         Taux d'interruption : 4% 
         dont taux de reprise d'emploi : 20% 
 
         Taux de satisfaction des bénéficiaires : 93%  

  

 

CO-STAGE  

Coaching individuel et stage en entreprise pour des demandeurs d’emploi non qualifiés à qualifiés, 
de toutes provenances, migrants ou Suisses absents du marché du travail depuis plusieurs années 
ou n’ayant jamais travaillé en Suisse. 

Cette activation permet au demandeur d’emploi d’attester d’une première expérience en Suisse ou 
d’une expérience récente. 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

85 mesures commandées 

Taux de satisfaction des bénéficiaires :    

> 80% 

85 mesures réalisées 

Taux de satisfaction des bénéficiaires :  

87.6%  

 

Nombre de stages organisés : 80, soit 94% 
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Cours de conduite de chariot élévateur  

 

Objectif : Programme de formation alliant théorie et pratique visant l’obtention des permis cariste 

et pont roulant 3,2t et permettant d'acquérir les connaissances fondamentales en matière de logis-
tique et de conduite.  

NOS PRESTATIONS POUR LE SDE  

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

Nombre de sessions commandées : 12 

 

Taux de réussite aux permis : > 80% 

Nombre de sessions réalisées : 12 

 

Taux de réussite atteint : 98,3% pour les 
permis chariots élévateurs (mât rétractable, 
timon, contrepoids) 

 

Et 98,3% pour les permis pont roulant 

 

Sous-traitance  : Atout’Age 50+  

Dans le cadre de l’association Invia. 

Plateforme pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus.  

L'objectif est de diminuer le chômage de longue durée des 50+ ; améliorer leur retour à l'emploi ra-
pidement et durablement en promouvant leurs compétences auprès des entreprises.  

La Fondation Mode d'emploi délivre des prestations de coaching et de recherches de stages en en-
treprise. 

 

126 participants ont été suivis en coaching 

162 stages ont été trouvés  

Taux de retour à l’emploi : 11,4% 
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NOS PRESTATIONS POUR LA DIRIS  

 

VIA Emploi : Vers l’insertion accompagnée 

Accompagnement personnalisé destiné à favoriser la réinsertion professionnelle du participant et 
ceci grâce à la construction d’un projet professionnel réaliste et réalisable, l’acquisition de compé-
tences professionnelles au travers d’un stage et la formation aux techniques de recherches d’emploi.  

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

Taux de placement (sans les interruptions  
de mesure) : 50% 

40 places par mois  

Taux de placement (sans les interruptions de 
mesure) : 42% 

100% de remplissage 

  

App&Go : Apprentissage, applications et GO ! 

Accompagnement personnalisé axé sur toutes les dimensions susceptibles de favoriser la prépara-
tion et l’entrée en apprentissage du JAD (personnel, professionnel, scolaire et social). 

Le parcours est modulaire et permet d’évoluer progressivement et à son rythme vers la construction 
d’un projet de formation réaliste et réalisable, l’acquisition de compétences professionnelles et de 
connaissances scolaires, la stabilisation de sa situation socio-sanitaire, la formation aux techniques 
de recherches d’apprentissage, et ceci jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage. 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes :  

Taux de placement en apprentissage (sans 
les interruptions de mesure) : 50% 

100 places par mois  

Taux de placement en apprentissage (sans 
les interruptions de mesure) : 72% 

100% de remplissage  
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NOS PRESTATIONS POUR LA DIRIS  

 

 CoFa, coaching famille  

 

 Accompagnement personnalisé et administratif destiné aux familles avec de faibles revenus, avec 
pour objectif de les aider à sortir durablement de l’aide sociale en développant des stratégies leur 
permettant de diminuer leurs charges et/ou d’augmenter leurs revenus pour que ceux-ci couvrent 
leur minimum vital grâce aux PC Familles ou les rendent autonomes financièrement. 

 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

 

Taux d’autonomie financière et maintien 
aux PC FA /PC Famille standards : 70% 

 

56 places par mois  

 

76% d’atteinte de l’objectif 

 

 

53 places par mois, soit 95% d’occupation  
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NOS PRESTATIONS POUR L’AI   

Valeurs cibles :  

 

Valeurs atteintes :  

Satisfaction partici-
pants : > 80%  

 

 

 

 

 

 

100% de réalisation    
de stages en économie 
libre  

 

 
 

 

Taux de satisfaction  
des bénéficiaires : 
>80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de satisfaction  
des bénéficiaires : 
>80%  

Taux de satisfaction : 
93%  

Nombre de mesures an-
née : 31  

Degré d'atteinte objectif : 
91% 
Taux d'interruption : 0% 

__________________ 

Nombre de mesures an-
née : 78 

80% des bénéficiaires ont 
pu effectuer un stage en 
économie libre 

 
  

__________________ 
 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires: 94 % 

80% des mesures ont pu 
atteindre les objectifs 
fixés au début de la me-
sure. Les autres n’ont pas 
pu atteindre les objectifs 
initiaux pour diverses rai-
sons dont principalement 
l’atteinte à la santé 

__________________ 
 

80% des mesures ont pu 
atteindre les objectifs 
fixés au début de la me-
sure, pour les autres une 
atteinte à la santé n’a pas 
permis d’aboutir   

__________________ 

 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires : 99%  

Nombre de mesures an-
née : 16 (8 TRE et 8 CV 
Express) 
Degré d'atteinte objectif : 
100% 
0% d’interruption  

 

MIP/MOP 1 : Bilan et orientation  

Accompagnement individuel conduisant à 
l’élaboration d’un bilan de compétences et à 
la proposition de pistes de (ré-)orientation 
réalistes et réalisables 

 

 

 

—————————————————————- 

MIP/MOP RS : Recherche de stage 

Recherche de stage en entreprise sur le pre-
mier marché du travail, selon un projet pro-
fessionnel déjà défini, en vue d’une réinser-
tion professionnelle progressive, de la vali-
dation d’un projet professionnel, de l’évalua-
tion des compétences ainsi que des freins et 
des limitations  

—————————————————————- 

MIP/MOP 2 : Stages en entreprises  

Validation d’une piste professionnelle et dé-
veloppement de l’employabilité par le biais 
d’un stage en entreprise et d’un coaching 
de suivi 

 

 
 

 

—————————————————————- 

MIP/MOP 2 : Stages en ateliers  

Validation d’une piste professionnelle et/ou 
développement de l’employabilité par le 
biais d’un stage et d’un coaching de suivi au 
sein d’un atelier de la Fondation  

—————————————————————- 

MIP/MOP 3 

Accompagnement individuel conduisant à 
l’élaboration d’une démarche et d’un dos-
sier de postulation performants (sur 2 mois 
ou Express)  

 

 

 

O
 A

 I
 

mailto:mail@modedemploi.ch
http://www.modedemploi.ch


 12 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Siège :     Antennes : 
Riponne 3 / CP 6944     Payerne 
1002 Lausanne     Penthalaz 
Tél. 021 321 00 00 / Fax 021 321 00 09   Yverdon Les Bains 
mail@modedemploi.ch / www.modedemploi.ch  

NOS PRESTATIONS POUR L’AI  

 

MR EE Entraînement Endurance  

Maintenir ou développer la structuration de la 
journée de l’assuré, en démarrant à 2 heures par 
jour jusqu’à 4 heures par jour pendant au moins 4 
jours par semaine ; pas d’exigences quant à la 
capacité de travail (rendement). L’activité se dé-
roule au sein des ateliers et des services adminis-
tratifs de la Fondation. L’objectif est de retrouver 
la confiance, l’estime de soi et la reprise progres-
sive d’un rythme 

 

 

________________________________ 

 

MR EP Entraînement progressif  

Travailler sur l’aptitude de l’assuré à être réadap-
té, en passant d’un temps minimal de présence de 
4 heures par jour pendant au moins 4 jours par 
semaine, à une capacité de présence de 50 % 
(d’un emploi à plein temps), ceci au travers d’acti-
vités au sein des ateliers et des services adminis-
tratifs de la Fondation. Les objectifs sont de main-
tenir la confiance et l’estime de soi retrouvées ain-
si que la constance sur le lieu de travail 

 

 

_______________________________ 

 

MR REST  

Réinsertion proche de l’économie, coaching sur la 
place de travail en entreprise 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

Taux de satisfaction 
des bénéficiaires : 
>80% 

 

 

 

 

Taux de satisfaction 
des bénéficiaires : 
95%  

 

92.3% des bénéficiaires 
ont augmenté leur 
temps de présence du-
rant la mesure 

 

46.15% des bénéfi-
ciaires ont poursuivi en 
MR Progressive 

 
 

_______________ 

 

Taux de satisfaction 
des bénéficiaires : 
95%  

 

77% des bénéficiaires 
ont augmenté leur 
temps de présence du-
rant la mesure 

 

27.3% ont pu pour-
suivre ensuite dans une 
mesure MOP pour la 
mise en place d’un 
stage en entreprise 

___________________ 

 

69% des bénéficiaires 
ont augmenté leur 
temps de présence du-
rant la mesure 
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NOS PRESTATIONS POUR L’AI  

 

MIP-EXT Mesure externalisée  

 

Délégation par l’AI de la gestion intégrale 
de la mesure d’intervention précoce. 

La mesure est articulée comme suit :  

Phase 0, entretien préalable afin de vérifier 
la pertinence d’un projet d’intervention pré-
coce.  

Phase 1, bilan et entretiens d’évaluation, sur 
une durée de 5 semaines afin de définir 1-2 
projets professionnels.  

Phase 2, confirmation ou infirmation des 
pistes professionnelles par des stages en 
entreprises. 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

 

Taux de satisfaction 
des bénéficiaires : 
>80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 80% de réalisation 
de stages en écono-
mie libre 

 

 

 

 

 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires : 90% 

 

108 Phase 0, dont 94% ont 
poursuivi en phase 1 

 

96 Phase 1, dont 88% ont 
poursuivi en phase 2 

 

85 Phase 2, dont 87% sont 
arrivées à terme   

Sur 85 MIP-EXT qui sont 
arrivées à terme de leur 
phase 2 en 2019, 77 PA au 
total ont pu effectuer un 
stage, ce qui représente un 
90% de stages trouvés 

 

Les raisons d’interruption et 
d’impossibilité d’organiser 
un stage en économie libre 
sont liées à : l’état de santé, 
le refus de la mesure, les 
reprises d’emploi, la maî-
trise du français ou les ab-
sences répétées 
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Mesure Jeunes  

Préparation à l'apprentissage / en colla-
boration avec les Ecoles de la Transition -
EdT. Coachings réguliers et mise en 
place de stages d’observation pour vali-
der un projet de formation réaliste et 
réalisable. Puis recherche de la place et 
suivi durant tout l'apprentissage en colla-
borant avec l’employeur, l’école profes-
sionnelle, les parents et les jeunes. 

 

 

 

 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

Taux de satisfaction   
des bénéficiaires :  
>80% 

Taux de satisfaction des bé-
néficiaires : 96.5% 

 

100% ont réalisé un stage 
en économie libre  

 

81% ont décroché un ap-
prentissage, ont poursuivi 
dans un suivi via nos me-
sures jeunes AI ou ont été 
orientés vers un centre de 
formation 

O
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AppAcadémy  

Département pilote regroupant des mesures pour l’OAI/Andiamo, en vue de l’accompagnement de 
jeunes vers une solution de formation : 

Fin 2019, initiation des mesures : 

CapApp  -  7 mesures démarrées en 2019 

Accompagnement du jeune depuis l’émergence de son projet jusqu’à la finalisation de son par-
cours de qualification et de certification en entreprise. le jeune dévoile ses potentialités, les 
développe, les mobilise pour définir un projet de formation, signer un contrat d’apprentissage 
et se former en entreprise. 

MR mineur  -  3 mesures démarrées en 2019 

Entraînement à l’endurance et progressif pour préparer le jeune à un développement de com-
pétences transversales professionnelles et personnelles. Le but est de faire émerger ses valeurs 
et sa curiosité en développant un contexte comprenant le pilotage de drones, la photographie, 
les activités numériques, un travail sur soi (exercices de relaxation et activités physiques) et 
enfin des ateliers de raisonnement logique.  

 

 

NOS PRESTATIONS POUR L’AI  
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Nous comptons plus de 1500 entreprises partenaires romandes dans de multiples domaines d’activi-
tés.  

Nous avons pour objectif de trouver des opportunités de stages ou d’emplois ainsi que des solutions 
de formation pour les bénéficiaires de nos mesures. 

Nous cherchons à établir un lien de confiance entre l’entreprise et les acteurs de la Fondation Mode 
d’emploi afin d’optimiser la collaboration. 

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES  

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

1148 stages soumis à recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délai moyen pour trouver un stage, toutes 
prestations confondues : 20 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

918 stages trouvés, soit 79,96% 

Les raisons d’impossibilité d’organiser un stage 
en économie libre peuvent être liées à :  

• l’état de santé 

• le refus de la mesure 

• le niveau de français  

• une reprise d’emploi  

• des absences répétées 
 

Délai moyen de recherche de stage toutes 
prestations confondues : 12,6 jours 

 

 

Répartition des types de stages : 

686 stages organisés en vue d’une évaluation, 
soit 59.76% 

436 stages organisés en vue d’un apprentis-
sage, soit 37.98% 

26 stages organisés en vue d’un engagement, 
soit 2.26% 

 

Nombre de visites réalisées : 218 

 

Nombre de nouveaux partenaires : 72 
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NOS PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS 

Bilans Particuliers  

Accompagnement modulaire individuel de personnes privées dans le cadre d'un bilan de compé-

tences, d'une réorientation ou de mise en œuvre d’une stratégie de recherche d’emploi. 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

 

Taux de satisfaction des participants : 

> 80%  

 
 
Taux satisfaction des participants : 100%  

 

Nombre de mesures dans l’année : 14 démar-
rées en 2019 

Bilans Entreprises/Outplacement  

Accompagnement sur mesure et individuel d’une personne suite à un licenciement ou à une réorga-
nisation au travers d'un bilan de compétences et/ou d'un repositionnement professionnel, dans la 
perspective d’une reprise d’emploi. 

Valeurs cibles : Valeurs atteintes : 

 

Satisfaction de satisfaction des participants :  
>  80%  

 

Taux de satisfaction des participants : 95% 

Nombre d’heures d’accompagnement dans l’an-
née : 61 
 
6 outplacements  
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NOS ATELIERS  

Fonctions 
Postes à disposi-
tion 

Nombre de béné-
ficiaires année 

Ouvrier de fabrique 40 234 

Chef d’équipe 4 19 

Magasinier cariste 10 57 

Magasinier manutention-
naire 

13 94 

Chauffeur 6 33 

Concierge 6 28 

Nettoyeur 7 31 

Cuisinier 1 4 

Aide de cuisine 2 13 

Employé de cafétéria 2 18 

Couturière 1 2 

Aide couturière 3 19 

Lingère 3 9 

Nos ateliers, permettent d’accueillir en stage des bénéficiaires afin d’observer et augmenter leur capa-
cité résiduelle de travail, d’augmenter leur employabilité ou de construire un projet professionnel réa-
liste et réalisable. 

Nous proposons les activités suivantes : 

• Production (chauffeur, magasiniers manutentionnaire et cariste, ouvrier d’atelier)  

• Restauration (employé de cafétéria, cuisinier, lingère) 

• Administration (secrétaire réceptionniste, employé de bureau) 

• Maintenance (concierge, nettoyeur en bâtiment) 

Occupation des postes 
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Extrait du bilan et du compte d'exploitation au 31 décembre 2019   

Version synthétique découlant des comptes validés par notre organe de révision 
Fidinter SA, à Lausanne le 14 mars 2020    

       

          en milliers CHF 

Compte de résultat    2019 2018 

Subventions et CA    12 519.9 12 026.1 

Intérêts et produits hors exploitation   120.1 107.2 

Total produits    12 640.0 12 133.3 

          

Salaires et encadrement    10 149.9 9 534.6 

Locaux     1 499.5 1 352.6 

Frais administration    369.9 363.0 

Frais ateliers     149.5 137.6 

Informatique    145.5 150.5 

Entretien et investissements   63.1 50.9 

Véhicules     74.6 42.1 

Divers     33.5 32.5 

Total charges    12 485.5 11 663.8 

          

Résultat avant affectation   154.5 469.5 

Subventions à restituer    -84.9 -346.0 

Réserves et fonds    -17.4 -60.0 

Fonds développement de projets   0.0 -63.5 

Investissements    0.0 0.0 

Résultat de l'exercice après affectation   52.2 0.0 

              

Bilan     Au 31.12.19 Au 31.12.18 

Liquidités     1 235.4 1 861.4 

Débiteurs et transitoires    1 809.9 2 190.4 

Immobilisations    174.4 174.3 

Total actifs     3 219.7 4 226.1 

          

Créanciers et transitoires à court terme   1 285.0 2 008.3 

Fonds et réserves affectés    1 022.8 1 316.6 

Capital et réserves libres    911.9 901.2 

Total passifs         3 219.7 4 226.1 

mailto:mail@modedemploi.ch
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Contacts : 

 

 

 

LAUSANNE-Siège 

Place de la Riponne 3, CP 6944 

1002 Lausanne 

Tél. 021 321 00 00 

 

Retrouvez-nous également à : 

Avenue de l’Université 24 

Rue Haldimand 2 

Place de la Riponne 1 

Avenue de Sévelin 32 

Avenue de Rumine 37 

 

PAYERNE 

Route de Grandcour 75, CP 167 

1530 Payerne 

Tél. 026 660 08 25 

 

PENTHALAZ 

Venoge Parc 

Chemin de l’Islettaz, bâtiment C4 

1305 Penthalaz 

Tél. 021 861 45 80 

 

YVERDON-LES-BAINS 

Rue des Champs Torrens 1 

1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. 058 201 07 75 

 

www.modedemploi.ch 

mail@modedemploi.ch 
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