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Les Services Orientation Insertion Professionnelle
Des services de conseils en orientation et insertion professionnelle pour les jeunes



OÙ ?



DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Au cœur des quartiers ou des communes, qui ont pour  
vocation de :

• Informer les jeunes sur les opportunités de formation et 
d’insertion professionnelle dans la commune par des 
activités individuelles et collectives (découvertes de 
métiers, visite d’ateliers, visite de dispositifs de formation 
professionnelle, etc.).

• Orienter les jeunes vers les services et les partenaires de 
la commune (formation, apprentissage, services sociaux, 
etc.). 

• Accompagner les jeunes à travers des entretiens 
individualisés permettant de dresser leur profil et 
d’identifier leurs aspirations afin de les aider à définir leur 
projet professionnel et mettre en place les démarches 
nécessaires pour le réaliser.

• Identifier et recenser les besoins des partenaires –  
prestataires qui proposent des services pour les jeunes 
(ONG, centre de formation professionnelle, projets, etc.).

• Identifier les secteurs porteurs du marché économique 
local.

Les conseillers d’orientation, accompagnent les jeunes à la 
réalisation de leur projet professionnel grâce à leur connais-
sance contextuelle du monde du travail et de l’environnement 
économique de la commune.

Le jeune, peu importe son niveau, est appuyé selon son 
rythme et ses besoins dans ses démarches d’insertion so-
cio-professionnelle, que ce soit pour trouver une formation, un 
apprentissage, un stage, un emploi ou pour créer ou relancer 
son activité économique.

LES PLATEFORMES ET LES ESPACES  
ORIENTATION JEUNESSE
Les plateformes sont généralement situées en milieu urbain  
(région ou département) alors que les espaces sont en milieu 
rural, généralement au niveau des communes. Si les objectifs 
de ces structures sont identiques, les conseillers d’orientation 
s’adaptent à leur contexte et aux besoins spécifiques des 
jeunes de leur localité.

POURQUOI ?
Le constat : Au Niger, il n’existe aucun service d’informa-
tion, d’orientation professionnelle et d’accompagnement 
des jeunes. Ils ne s’orientent donc pas systématiquement 
vers les filières porteuses des marchés locaux / proches, 
faute d’information et de connaissances adéquates.
La solution : Avec les conseillers d’orientation et d’inser-
tion professionnelle, les jeunes sont orientés vers les filières 
porteuses, ils connaissent les possibilités de formation et 
d’insertion professionnelle de leur région et sont accompa-
gnés dans la création ou la relance de leur activité écono-
mique.

POUR QUI ?
Tous les jeunes -garçons et filles- de 15 à 35 ans, sans 
emploi stable, en situation précaire ou de sous-exploitation 
de leur  activité ou en reconversion professionnelle.

AVEC QUI ?
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des services  
Orientation Insertion Jeunesse sont les Conseils Régionaux 
et les communes. Par ailleurs, le Ministère en charge de la 
formation professionnelle assure l’harmonisation du disposi-
tif en définissant les grandes orientations et en assurant 
son suivi.



POINTS FORTS

POUR LES JEUNES ET LEURS FAMILLES
• Service de proximité : ces services permettent aux jeunes 

d’accéder aux services d’information, d’orientation et 
d’accompagnement  individualisé des jeunes

POUR LE PAYS
• Dispositif adapté aux besoins des communes
• Dispositif intégré à la Politique Nationale de l’Emploi et 

géré par les collectivités territoriales

POUR LES PARTENAIRES ET LE SECTEUR PRIVÉ
• Source d’information sur la jeunesse, base de données 

des jeunes selon leur profil et leur besoin
• Outil de diffusion d’information, relais de communication 

auprès des jeunes

Swisscontact 
FONDATION SUISSE  
POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE

Quartier Dar Es Salam, Cité STIN, BP 12 676
Niamey, Niger
Tél. : +227 20 73 96 37
www.swisscontact.org/niger Nous créons des opportunités


