Lancement du Label Village d’artisans
Mardi 20 novembre 2018 – 16h30 –
Hôtel-de-Ville du Locle
(salle du Conseil général)

Reconnaître le travail d’insertion des entreprises, laisser une place aux jeunes au
sein du monde économique afin qu’ils se construisent positivement face au marché
du travail.
Les Villages d’artisans : un lieu de transition qui propose une activité économique
réelle à de nombreux jeunes qui recherchent un emploi, une formation ou la
possibilité d'évaluer leurs compétences.
Le concept de Village d’artisans a été développé par la Fondation Job Service. Il a été
reconnu projet-pilote en Suisse, par le SECO.
Il réunit à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle 16 entreprises qui ont leurs activités
proches de Job Service, offrant ainsi un lieu d'échange et de proximité. En complément à
celles-ci, Job Service peut s'appuyer sur son large réseau d’entreprises qui participent
également à l’insertion professionnelle de jeunes.
La pédagogie qui est née de cette longue expérience fera désormais l’objet d’un label qui
pourra être sollicité par les entreprises qui répondent à un certain nombre de critères. Cet
événement du lancement du label permettra à d’autres entreprises, prêtes à relever le défi
de l’insertion, de s’engager et d’être reconnues pour cela.
Il nous semble important de valoriser l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes. Ce label, qui s’appuie sur une charte et qui se définit à travers
un logo commun, vous sera présenté en détail à l’occasion de cette rencontre.
Nous comptons sur votre présence et nous nous réjouissons de vous revoir à cette
occasion.
Sylvie Perrinjaquet - Présidente de la Fondation Job Service
Michel Roulin - Directeur de Job Service
Fabrice Plomb - Responsable du bureau de Job Service, La Chaux-de-Fonds
David Storrer - Directeur de Coloral SA et Président de l'Association Job Service en faveur
de l'insertion professionnelle des jeunes

