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La Fondation Mode d’emploi lutte activement 
contre l’exclusion sociale et professionnelle. 
Elle collabore avec la Croix-Bleue romande qui 
accueille régulièrement des stagiaires. Créée 
en 1992, la Fondation o!re une large palette 
de prestations à quelque 1500 personnes par 
an sur Lausanne et Payerne. Autoportrait sous 
forme d’interview.

Qui est la Fondation Mode d’emploi ? 
La Fondation lutte contre l’exclusion professionnelle 
et sociale. Nos activités sont donc en cohérence 
avec l’environnement économique et social. Elles 
prennent en compte les besoins des béné!ciaires et 
des entreprises qui les accueilleront. 

Quelles activités propose votre Fondation ? 
Du coaching, des cours, une aide à la recherche 
d’emploi, la préparation à l’apprentissage, des cours 
d’informatique, des bilans de compétences, une 
orientation professionnelle, des cours pour le per-
mis cariste, des programmes d’occupation, une aide 
à la recherche de places de travail et de stages pro-
fessionnels, etc. La Fondation dispose d’un réseau 
de plus de 750 entreprises partenaires, permettant 
l’organisation de stages professionnels reconnus. De 
plus, ses ateliers Ménatronic à Lausanne et Adectro-
nic à Payerne, o"rent une centaine de postes de tra-
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vail permettant d’évaluer et de développer les com-
pétences professionnelles. 

Qui peut béné"cier des prestations de la Fon-
dation ? 
Des personnes en di#culté sur le marché du travail, 
en situation de transition professionnelle ou en em-
ploi. Plus de 1500 personnes, demandeurs d’emploi, 
assurés de l’assurance invalidité, béné!ciaires de 
l’aide sociale, réfugiés, requérants d’asile, particuliers 
en emploi ou en recherche, sont accueillies chaque 
année.

Comment la Croix-Bleue collabore-t-elle avec la 
Fondation ? 
Depuis plusieurs années déjà, la Croix-Bleue accueille 
des stagiaires pour une durée de 1 à 3 mois. La qua-
lité de la structure de la Croix-Bleue permet aux per-
sonnes accueillies de se sentir très à l’aise et soute-
nues dans leur démarche. Chacune de nos demandes 
est traitée par elle avec une grande attention, ce qui 
en fait un associé privilégié de notre démarche de 
réinsertion. Ainsi, nous remercions la Croix-Bleue 
pour la qualité de ce partenariat et lui en sommes 
très reconnaissants. 
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