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Transfert         

Vous essayez de retrouver du travail depuis quelque temps ? Dans le cadre de la MMT Transfert, vous 

bénéficierez d’un soutien adapté pour vous réinsérer sur le marché du travail.   

La MMT Transfert est composée de deux volets : vous pourrez ainsi effectuer des activités pratiques tout en 

continuant à présenter des candidatures.   

 Le volet Travail pratique représente en général 60 pour cent du temps passé dans la MMT Transfert. 
Dans le cadre de ce volet, des activités relevant de l’artisanat et/ou de l’industrie et/ou du secteur des 
services vous seront proposées. Lors de l’entretien initial qui a lieu le premier jour de la MMT 
Transfert, vous définissez avec votre interlocuteur le type d’activité que vous exercerez.  

 Le volet Candidature représente en général 40 pour cent du temps passé dans la MMT Transfert. 
Lors de ce volet, vous bénéficierez du soutien de spécialistes expérimentés qui vous aideront dans 
vos activités de candidature au sein de l’atelier de candidature. Votre programme comprend 
également des entretiens individuels et des séquences d’apprentissage portant sur l’élaboration d’une 
candidature.  

La MMT Transfert dure 12 semaines.  

Ce profil est-il le vôtre ? 

 Vous vous trouvez à six mois au plus de votre probable arrivée en fin de droits. 

 Vous disposez d’un niveau de langue « A2 » (CECR) en français. 

 Vous êtes disposé-e à élargir vos connaissances des technologies d’information et de 
communication.  

 Vous pouvez assumer un taux d’occupation d’au moins 50 pour cent. 
 

Que vous apporte la MMT Transfert ? 

Après une longue interruption, vous vous trouvez à nouveau dans un environnement professionnel et 

bénéficiez d’un nouvel élan pour vos recherches d’emploi.   

En fonction des objectifs fixés, vous disposerez, à l’issue de la MMT Transfert, 

 d’un dossier de candidature actuel et complet, 

 d’une stratégie de candidature personnalisée pour la prospection du marché du travail, 

 d’un guide personnalisé de préparation aux entretiens d’embauche, 

 d’un plan d’action comprenant les étapes concrètes à suivre à l’issue de la MMT Transfert, 

 d’un certificat de travail que vous pourrez joindre à vos futures candidatures. 
 

Qui organise la MMT Transfert ? 

La MMT Transfert est proposée par plusieurs partenaires ORP dans toutes les régions du canton de Berne. 
Nous pouvons donc vous garantir la possibilité de participer à cette mesure près de chez vous.   

Vous avez des questions ? 

Pour toute question ou pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à votre 

conseiller/-ère en personnel.  

 


