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C H A R T E 
 
 
EVOLOGIA est un office de l'Etat de Neuchâtel, rattaché au Service de l'agriculture.  
 
Dans le cadre des activités de réinsertion sociale et professionnelle, EVOLOGIA est lié par un 
contrat de prestations avec le Service de l'emploi, contrat qui regroupe également l’Office de l'aide 
sociale du Canton de Neuchâtel. 
 
Dans le cadre d’activités relevant de l’assurance-invalidité, EVOLOGIA est lié par une convention 
tarifaire avec l’office AI du Canton de Neuchâtel 
 
EVOLOGIA accueille des bénéficiaires du Service de l'emploi (LACI, PACTE, RAISO), de l'Action 
sociale (ISP), de l'Office AI, des Ecoles obligatoires de la Ville de La Chaux-de-Fonds (OASIS+) 
ainsi que de l'OCOSP (stages découvertes). D'autre part, EVOLOGIA peut accepter tout autre 
placement, pour autant qu'il soit en adéquation avec la présente charte. 
 
EVOLOGIA permet aux bénéficiaires d'acquérir des compétences théoriques et pratiques dans les 
domaines suivants: accueil-secrétariat; menuiserie, horticulture-paysagisme, cuisine, restauration, 
buanderie, mécanique, construction métallique, intendance, conciergerie. 
 
Dans le panel de la typologie cantonale des mesures, EVOLOGIA permet d’acquérir les 
compétences indispensables en terme de savoir et de savoir être, afin d’obtenir le minimum requis 
pour accéder à un emploi ou une formation. 
 
Nos buts 

 Etre une mesure proche de l'économie de marché; 
 Donner le maximum d'atouts et de compétences à nos bénéficiaires afin qu'ils retrouvent 

une place dans l'économie du premier marché; 
 Acquérir des compétences en TRE, TIC, français et numératie 
 Former des jeunes dans nos métiers. 

 
Nos missions 

 Viser la reprise de la confiance en soi; 
 Reprendre un rythme de travail; 
 S'intégrer dans une équipe; 
 Acquérir de nouvelles compétences professionnelles et personnelles. 

 
Nos moyens 

 Une alternance entre théorie (40%) et pratique (60%) dans les différents ateliers ; 
 Des méthodes et outils de travail adaptés à nos missions; 
 Un certificat de qualité (EduQua) garant de nos processus; 
 Une équipe de professionnels formés aux métiers concernés ainsi qu'en formation 

d'adultes. 
 

Nos valeurs 
 Une qualité sur l'accueil de nos bénéficiaires; 
 Un soutien administratif et social de nos bénéficiaires; 
 Un lieu de travail de qualité. 

 
 
Validité: jusqu'au 9 décembre 2019 
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