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PRESTATIONS 
DE L’OCOSP POUR  
LES ADULTES

Office cantonal de 
l’orientation scolaire et 
professionnelle – OCOSP



DES SPÉCIALISTES 
EN ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE, 
PSYCHOLOGUES OU 
PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL, 
VOUS ACCOMPAGNENT

POUR DONNER UN 
NOUVEL ÉLAN À VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE!

L’office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle
– OCOSP développe continuellement ses prestations à 
l’attention des adultes pour les accompagner dans leur 
transition ou leur questionnement professionnel. 

Plus de 800 personnes entre 20 et 60 ans accèdent 
chaque année à nos services de manière spontanée ou 
redirigées par des institutions et entreprises partenaires.

Spécifiquement dédiée et formée à l’accompagnement
des adultes, notre équipe de conseiller·ère·s 
expérimenté·e·s compte également sur le soutien de 
documentalistes, pour accéder à des informations et 
ressources sans cesse mises à jour.

MON PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
COMMENT ÉVOLUER,  
S’INFORMER ET 
S’ADAPTER ?



UN SOUTIEN 
INDIVIDUALISÉ AU CŒUR 

DE VOS BESOINS 

DES PRESTATIONS 
CIBLÉES 

POUR LES ADULTES

3	Centre d’information pour les formations continues  
 et les débouchés professionnels
3	Centre de consultation professionnelle pour adultes
3	Centre de bilan de compétences
3	Portail d’entrée pour la certification professionnelle  
 des adultes selon l’art.32 OFPr - par examen ou   
 validation des acquis (VAE)
3	Organisateur d’évènements pour soutenir 
 la réflexion autour de la formation et marché 
 de l’emploi

PRESTATIONS GRATUITES 
ET OUVERTES AU PUBLIC*
* toute personne domiciliée ou travaillant dans le canton

 

3	Discuter de votre projet professionnel 
 avec un·e interlocuteur·trice compétent·e
3	Connaître l’offre de formation et de perfectionnement 

qui vous concerne
3	Évaluer vos aptitudes et vos intérêts 
 au moyen d’outils valides
3	Reconnaître vos compétences et connaissances, 
 vos forces et vos faiblesses
3	Cibler votre dossier de candidature
3	Gérer une transition professionnelle
3	Élaborer une stratégie et des pistes d’action

Prenez rendez-vous avec un·e conseiller·ère 
en orientation, à La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel :

3	http://ador-online.ch/Home/GuichetMeeting

https://www.ador-online.ch/Home/GuichetMeeting


Office cantonal 
de l’orientation scolaire  
et professionnelle – OCOSP 
Centres d’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière

Place des Halles 8 
2000 Neuchâtel

Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 889 69 63

Ocosp.adultes@ne.ch

Ouverture des centres : 
du lundi au vendredi, 
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

www.ne.ch/ocosp 
www.orientation.ch
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Éditeur responsable : 
Département de la formation, de la digitalisation et des sports
Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – CH-2301 La Chaux-de-Fonds

https://www.facebook.com/ocosp.ne/
https://www.instagram.com/ocosp_ne/?hl=fr

