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Se poser et prendre conscience de  L’IMMENSITÉ  de ce qui a été réalisé en 2015 !

Se poser et prendre son  ÉLAN pour poursuivre encore plus fort !

MERCI aux personnes qui viennent à CAP pour la confiance qu’elles nous  
témoignent, pour les parcours professionnels et personnels qu’elles nous livrent,

merci aux partenaires institutionnels, entreprises et réseaux spécialisés pour  
ce qu’ils nous permettent de réaliser, 

merci aux membres du Comité et de l’Association CAP pour leur engagement,

merci aux collaboratrices et collaborateurs de CAP pour leur expertise,  
leurs compétences et leur motivation.

Ensemble, nous contribuons à la mission de CAP de promouvoir l’égalité des 
chances dans le monde du travail et à son engagement de soutenir l’intégration  
professionnelle, le maintien en emploi et le développement professionnel !

www.cap-pro.ch

Devenez membre individuel ou via votre entreprise
individuel   Fr. 30.-   /    collectif   Fr. 150.-
CCP 12-136466-1, CAP, 2000 Neuchâtel

Soutenez notre élan !

CAP - un soutien global et personnalisé à chaque étape du parcours professionnel

Neuchâtel
032 724 21 36

rue Louis-Favre 1

Yverdon-les-Bains
024 426 07 70 

quai de la Thièle 3

info@cap-pro.ch
www.cap-pro.ch

Guillemette Gold, Présidente



LOCAUX  À YVERDON

En même temps que le  
printemps est arrivé, CAP a 
emménagé dans de nouveaux 
locaux à Yverdon-les-Bains.

Deux bureaux d’entretiens, 
une salle de cours et un coin  
accueil offrent un espace  
convivial, propice à l’émulation, 
à la confiance et à la réflexion.

CAP 
Maison des associations 
quai de la Thièle 3 
1400 Yverdon-les-Bains

024 426 07 70

Je viens d’arriver 
en Suisse. Je veux 

apprendre le français 
et trouver du travail.

J’ai subi une 
opération pour une 

hernie discale, je ne peux 
plus reprendre ma place de 
travail. J’ai besoin de définir 

un nouveau projet  
professionnel.

J’ai reçu mon 
certificat de travail, mais 

je ne m’y  
reconnais pas?!

Pourquoi venir à CAP ?

FRANCAIS - COACHING 
EMPLOI

CAP propose la nouvelle  
prestation FCE depuis l’au-
tomne 2015. 

Ateliers en groupe et accom-
pagnement individuel sont 
combinés pour soutenir les 
personnes migrantes en vue 
d’une insertion professionnelle:

 >  Cours de français
 >  Coaching individuel
 >  Ateliers de recherche  
     d’emploi & stage   

Qui peut en bénéficier?
• Les personnes migrantes 

établies dans le canton de 
Vaud et au bénéfice du RI, 
grâce à la collaboration 
avec le Service de pré-
voyance et d’aide sociales 
du canton de Vaud.

• Les personnes migrantes 
établies dans le canton de 
Neuchâtel et au bénéfice 
d’un forfait d’intégration, 
grâce à la collaboration 
avec  le Service de la cohé-
sion multiculturelle.

Mon employeur 
tarde à me verser mon 

salaire. Faut-il aller 
jusqu’en justice?

QUOI DE NEUF EN 2015?

Les enfants 
prennent leur envol, 

j’aimerais faire de même 
professionnellement.

J’ai longtemps quitté 
le marché du travail. 
J’aimerais y revenir.

En 2015, 181 personnes 
se sont appuyées sur 
l’expertise de CAP ...

... pour des accompagnements 
courts de quelques entretiens, 
pour des suivis plus consé-
quents ou encore pour la pres-
tation FCE à temps complet.



J’aimerais évoluer 
professionnellement, prendre 
davantage de responsabilités. 
J’ai besoin de revoir ma cible  

professionnelle.

J’ai fait plus de 100 
postulations,  

pas un seul entretien!   
Comment être efficace et 

reprendre confiance?

Je vais devenir 
parent. Je veux discuter 

avec mon employeur d’un 
nouvel aménagement du 

travail. 

ORIENTATION &
JOB COACHING

 >  Identifier un projet profes- 
     sionnel réalisable?
 >  Le valider par un stage de  
     courte durée?
 >  Renforcer son aptitude au  
     placement? 

Dans le canton de Neuchâtel, 
les personnes à l’aide sociale 
et les  personnes migrantes au 
bénéfice d’un forfait d’intégra-
tion peuvent bénéficier depuis 
2015 d’un soutien spécifique,  
grâce aux collaborations éta-
blies avec l’Office cantonal de 
l’aide sociale et le Service de la 
cohésion multiculturelle.

ATELIER
«PROFIL PROFESSIONNEL»

CAP a animé à l’automne un 
atelier destiné aux doctorant-
e-s des universités romandes. 

L’objectif? Identifier et élaborer 
son profil professionnel.

• Identifier ses facteurs de 
motivation et ses modes de 
comportement

• Eclairer ses choix profes-
sionnels futurs

• Valoriser les compétences 
acquises

• Identifier les écarts face aux 
exigences du marché

La réflexion est menée sur 
la base des questionnaires  
d’accompagnement en bi-
lan de compétences TRIMA.  
Le cheminement se fait à 
travers une réflexion indivi-
duelle, par des échanges entre 
pairs, en binôme ou en petits 
groupes.

J’ai 52 ans et du 
dynamisme à revendre. 
Comment convaincre?

L’opposition sur 
mon lieu de travail tourne 
à l’aigre. J’aimerais m’ap-
puyer sur une médiation.

J’aimerais trouver 
un premier travail en 

Suisse, je n’y comprends 
rien.

Quinze ans que 
je fais le même travail, 

j’aimerais voir autre chose. 
Comment valoriser mes 

acquis?

Qui vient  
   à CAP ? 

Pour leur collaboration 
et leur confiance,

MERCI à nos partenaires!

Les partenariats établis per-
mettent de répondre au plus 
proche des besoins de chacun.



Bilan financier

SERVICE DE CONSEIL

COMPTES D’EXPLOITATION au 31.12.2015 
Charges   
Salaires 108 104.31
Charges sociales 16 708.00
Frais de formation 1 480.00
Frais de déplacement 47.00
Prestations propres (bénévolat) 9 375.00
Mandats RH 2 037.50
Outils méthodologiques 1 739.75
Pertes sur débiteur 170.00
Locaux et frais annexes 11 988.05
Frais généraux et de secrétariat  3 126.69
Matériel / maintenance informatique 1 172.25
Mobilier 3 844.50
Communication et relations publiques 3 314.23
Frais bancaires 633.10
Total des charges 163 740.38
 
Produits 
Bureau fédéral de l’égalité (BFEG) 120 000.00
Administrations communales 2 100.00
Secteur privé et associatif 3 579.38
Activité de conseil 15 554.00
Mise à disposition de l’infrastructure 13 132.00
Prestations propres (bénévolat) 9 375.00
Total des produits 163 740.38

Résultat de l’exercice 0.00

BILAN au 31.12.2015
Actifs
Disponibles -20 525.96
Réalisable à court terme (BFEG) 24 000.00
Actifs de régularisation 8 429.08
Total des actifs 11 903.12

Passifs 
Exigible à court terme 9 929.37
Passifs de régularisation 1 973.75
Total des passifs 11 903.12

ASSOCIATION

COMPTES D’EXPLOITATION au 31.12.2015 
Charges   
Salaires 98 830.10
Charges sociales 16 392.65
Frais de formation 750.00
Frais de déplacement 3 430.85
Mandats RH 43 381.25
Outils méthodo. et frais de suivis 1 377.80
Locaux et frais annexes 14 533.80
Frais d’infrastructure 12 982.00
Frais généraux et de secrétariat  2 281.40
Communication et relations publiques 1 131.58
Charges et amortissement mobilier 9 709.10
Provisions (mesure BCI / informatique) 7 790.20
Réserves (FCE / mobilier / projets) 19 862.00
Autres charges 80.08
Total des charges 232 532.81

Produits 
Cotisations 1 290.00
Loterie romande 42 500.00
Don secteur privé 1 751.45
Activité de conseil & formation 202 548.00
Sous-location et autres produits 2 802.55
Total des produits 250 892.00
 
Résultat de l’exercice 18 359.19

BILAN au 31.12.2015
Actifs
Disponibles 18 950.54
Réalisable à court terme 59 064.00
Actifs de régularisation 3 714.80
Actifs immobilisés 18 220.85
Total des actifs 99 950.19

Passifs 
Exigible à court terme 42 644.93
Passifs de régularisation 10 430.45
Provision et réserves 22 362.00
P&P reporté 6 153.62
Résultat de l’exercice (Bénéfice)* 18 359.19
Total des passifs 99 950.19

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes soutient le service de conseil 
CAP dans le cadre des aides financières 
prévues par la loi sur l’égalité. Merci !

Merci !

Le généreux soutien de La Loterie 
romande a permis de démarrer le 
projet Français - Coaching - Emploi 
sur d’excellentes bases. Merci ! 

* Le bénéfice correspond au montant des actifs 
immobilisés (mobilier et installations informatiques). 

Merci !


