Evaluation professionnelle
Parcours-Pratique

Evaluation des aptitudes prof. Dans I’industrie du métal (marché primaire)
Cette offre s’adresse aux jeunes qui recherchent une formation initiale, ainsi qu’aux personnes en
reconversion. Ergoexpert propose des tests d’aptituede professionnelle dans l’industrie métallurgique
(par exemple, mécanicien de production ou dessinateur-constructeur) en coopération avec les sociétés
Zesar SA et Agytec SA. Les deux sociétés se situent dans le voisinage immédiat du centre de
compétence d’ergoexpert SA à Tavannes.

Les clarifications sont effectuées par un formateur d’apprenti et un accompagnant socioprofessionnel.
Les compétences techniques ainsi quit les ressources personnelles et sociales sont recensées et
évaluées. Les résultats servent de base aux décisions relatives à d’autres mesures professionnelles.
Après l’évaluation d’un à trois mois, les conseilles Al et les participants reçoivent un rapport d’évaluation
pertinent avec des résultats clairs et des évaluations de test validées, ainsi qu’une recommandation pour
une action ultérieure en matière de formation ou de reconversion. En fonction des résultats, le processus
peut être poursuivi chez ergo expert ou dans l’une des entreprises partenaires.

But: définir un métier approprié dans le secteur industriel
Contenu possible de l’offre:
• Hamet2 Module 1 ( test habileté manuelle)
• Basic Check
• Multicheck
• ECDL Base
• IdentyFi-Pro
• Explorix
• Clarification pratique pour la formation de mécanicien de production
• Clarification pratique pour la formation de dessinateur-constructeur
• Clarification pratique pour la formation de praticien en mécanique
• Evaluation des performances et de la charge de travail (marché primaire)
• Evaluation de l'aptitude prof. pour la formation/reconversion. 1 mois
• Développement de compétences (technique, méthode, social, pers.)
• Evaluation de l'aptitude prof. pour la formation/reconversion. 2-3 mois
• Encadrement par des spécialistes et évaluation dans le marché primaire
• Recommandation de mesures suppl. sur la base des tests et observations

L'ergonomie est un facteur clé de la productivité. ergoexpert est votre partenaire suisse pour les postes de
travail individuels, l'assistance et la formation. Ergonomie à long terme à partir d'une seule source.
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