
Contact

OP Bienne / BIZ Biel
Rue Centrale 64
2503 Biel/Bienne
Tél. 031 635 38 38
biz-biel@be.ch
op-bienne@be.ch

OP Tramelan
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
Tél. 031 635 38 99
op-tramelan@be.ch

BIZ Bern
Bremgartenstrasse 37
Postfach
3001 Bern
Tél. 031 633 80 00
biz-bern@be.ch

BIZ Burgdorf
Dunantstrasse 7A
3400 Burgdorf
Tél. 031 635 52 00
biz-burgdorf@be.ch

BIZ Interlaken
Schloss 9
3800 Interlaken
Tél. 031 635 36 30
biz-interlaken@be.ch

BIZ Langenthal
Weststrasse 26
4900 Langenthal
Tél. 031 636 13 83
biz-langenthal@be.ch

BIZ Langnau
Burgdorfstrasse 25
3550 Langnau
Tél. 031 635 34 34
biz-langnau@be.ch

BIZ Thun
Scheibenstrasse 11C
3600 Thun
Tél. 031 635 59 00
biz-thun@be.ch

OP Centres d’orientation 
professionnelle
Services centraux
Bremgartenstrasse 37
Case postale
3001 Bern
T 031 633 81 00
op@ be.ch

Heures d’ouverture et informa-
tions complémentaires : 
www.be.ch/op-centres

Nos offres pour les adultes en un clin d’œil

Nous vous soutenons dans 
votre gestion de carrière !

www.be.ch/cop

InfoService infoservice.op@be.ch, www.be.ch/op-infoservice

Venir. Avenir.
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Découverte des forces et ressources  
pertinentes pour sa carrière au moyen de  
tests psychotechniques

Informations sur les conditions préalables et 
les voies d’accès à un diplôme professionnel 
pour adultes

AnalysezVotreVoie Diplôme professionnel  
pour adultes

Nous vous proposons des entretiens et  
des tests psychologiques vous permettant  
de répondre à vos questions sur votre  
évolution professionnelle.

Vous recevez en outre des recommandations 
issues de l’ensemble de la démarche et  
discutez des possibilités qui s’offrent à vous.

Vous exercez le même métier depuis 
longtemps mais n’avez pas encore, pour 
différentes raisons, de titre professionnel 
correspondant.

Nous vous informons, conseillons et  
accompagnons jusqu’à l’obtention  
du diplôme professionnel. 

L’offre comprend une séance d’information  
et un ou plusieurs entretiens de conseil.

deux entretiens de conseil (3 heures  
au total), tests et évaluation des résultats  
(3 heures supplémentaires)

séance d’information de deux heures,  
entretien(s) de conseil de 60 minutes

1050 francs (à certaines conditions,  
possibilité d’exemption des coûts)

gratuit
Le canton de Berne prend en charge  
les coûts de cette offre.

Inscription après un entretien 
ÉclairezVotreVoie.

031 635 38 99 
dpa@be.ch

www.be.ch/op-analysez www.be.ch/dpa

à l’OP Tramelan, Bienne et Berne : 
sur place

à l’OP Tramelan : par téléphone,  
visioconférence ou sur place

Thématique Point de situation et  
clarification de la demande

Approfondissement  
des thématiques portant  
sur la gestion de carrière

Produit ÉclairezVotreVoie ConcrétisezVotreVoie

Contenu Dans cet entretien, nous  
faisons le bilan de votre  
situation professionnelle,  
abordons vos questions et 
clarifions vos demandes.

Nous vous montrons  
les prochaines étapes à  
suivre et vous aidons de  
manière ciblée.

ÉclairezVotreVoie est aussi le 
premier entretien à effectuer 
afin de bénéficier des offres 
ConcrétisezVotreVoie et 
AnalysezVotreVoie.

Nous procédons à un examen 
approfondi de votre situation et 
vous donnons toutes les infor-
mations utiles pour répondre à 
vos souhaits et pour vous aider 
à remplir vos objectifs.

Les personnes diplômées 
d’une haute école ou qui ont 
des questions concernant  
les diplômes supérieurs ou 
professionnels non suisses 
peuvent également bénéficier 
de cette offre.

Durée 30 minutes entretien de conseil de  
60 minutes, entretiens de  
suivi selon les besoins

Prix ttc gratuit
Le canton de Berne prend en 
charge les coûts de cette offre.

95 francs par séance  
(à certaines conditions,  
possibilité d’exemption  
des coûts)

Inscription www.be.ch/op-eclairez Inscription après un entretien 
ÉclairezVotreVoie.

Plus d’informations www.be.ch/op-eclairez www.be.ch/op-concretisez

Est proposé dans tous les centres OP : 
par téléphone, visioconférence 
ou sur place

dans tous les centres OP : 
par téléphone, visioconférence 
ou sur place

Bilan professionnel et  
conseils à partir de 40 ans

Informations sur les profes-
sions, les formations et les 
formations continues

Questions sur les profes-
sions, les formations et 
les formations continues

viamia Infothèque InfoService

L’offre viamia est destinée  
aux personnes de 40 ans et 
plus souhaitant faire un bilan 
professionnel. Nous exami-
nons votre situation  
et vos compétences profes-
sionnelles, vos connaissances 
et vos points forts, ainsi que 
les tendances du marché du 
travail. Selon votre parcours 
professionnel et les nouveaux 
objectifs que vous souhaitez 
atteindre, nous analysons 
avec vous votre employabilité 
et vos possibilités d’évolution 
professionnelle et en discu- 
tons ensemble.

Nous mettons à votre dispo-
sition dans nos infothèques 
interactives * de nombreuses 
informations sur les forma-
tions, les professions et la 
carrière. À l’infothèque, vous 
pouvez bénéficier de l’aide 
de nos spécialistes, chercher 
des informations ou encore 
vous installer pour travailler.

* À Bienne et Interlaken dès 2022

Du lundi au vendredi, 
nos spécialistes  
répondront volontiers, 
par courriel, à vos 
questions concernant 
les professions, les 
formations ou le marché 
du travail.

questionnaire en ligne et un  
à trois entretiens de conseil 
de 60 minutes

selon les besoins

La Confédération et le canton 
de Berne prennent en charge 
les coûts de cette offre.

gratuit gratuit

contactez par téléphone  
le centre OP de votre choix

sans inscription sans inscription

www.be.ch/op-viamia www.be.ch/op-infotheques www.be.ch/op- 
infoservice

dans tous les centres OP : par 
téléphone, visioconférence ou 
sur place

dans tous les centres OP infoservice.op@be.ch
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