Votre partenaire
en intégration professionnelle

Exposé
de vos besoins

Sélection des profils
de compétence

Engagement avec contrat fixe
(év. soutien financier d’AIT/AIP)

(Formation)

Conversio
Un seul interlocuteur

Présentation
des candidats

Stage d’évaluation ou
placement à l’essai

Bilan de placement ou de stage :
possibilité d’engagement

Évaluations
périodiques

CONVERSIO, POUR DES SOLUTIONS
DE PLACEMENT SIMPLES ET EFFICACES.

Conversio répond aux besoins spécifiques des
employeurs partenaires pour des placements à l’essai
rapides, efficaces et sans bureaucratie. Nous sommes
le trait d’union entre l’économie, le monde des
assurances et les personnes désireuses de se réinsérer.
Vous nous présentez vos postes vacants et
vos exigences spécifiques. Nous recherchons et
sélectionnons parmi nos profils de compétence
les candidats qui répondent le mieux à vos besoins.
Vous bénéficiez d’un stage d’évaluation ou
d’un placement à l’essai pour une durée convenue
selon vos possibilités, sans engagement contractuel et
sans frais.
Notre maîtrise des métiers, notre connaissance
approfondie de la réinsertion professionnelle et notre
vaste réseau de contacts profitent tant aux travailleurs
qu’aux employeurs partenaires.

COACHING EN INTÉGRATION PROFESSIONNELLE :
NOS ATOUTS POUR VOUS

Sélection ciblée de profils :
présentation de candidatures selon vos besoins
Stage d’évaluation ou placement à l’essai, sans
engagement contractuel, sans frais et sans
bureaucratie (durée convenue selon vos possibilités
et vos besoins)
Évaluations périodiques et suivi rapproché par
Conversio
Bilan de placement/stage et retour d’expérience :
possibilité d’engagement
(Formation selon besoins avec possibilité de
financement par les partenaires sociaux)
Engagement d’un/e candidat/e ayant fait ses
preuves à son poste de travail
En cas d’engagement avec contrat fixe, possibilité de
bénéficier d’allocations d’initiation au travail (AIT)
et/ou d’allocations d’intégration professionnelle
(AIP) pour l’employeur

Avec vous, pour vous !

Conversio Sàrl
Promenade Le Corbusier 15
2300 La Chaux-de-Fonds
032 927 30 05

Conversio Sàrl
Avenue de la Gare 27
2000 Neuchâtel
032 721 06 88

www.conversio-ne.ch
info@conversio-ne.ch

