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La 12e année Harmos est une année de préparation à l’apprentissage dans les métiers de 

l’informatique. Elle s’adresse à tous les jeunes qui souhaitent confirmer leur orientation 

professionnelle avant de commencer un apprentissage, consolider leurs connaissances 

scolaires, développer certaines compétences pratiques et théoriques et qui n’ont pas trouvé 

de place d’apprentissage. 

 

Le Groupement  Romand de l ’ Informat ique recherche  

Un/e enseignant/e 

Pour les branches  

Expression et communication & 

Compétences comportementales  

Description : 

Dans le cadre de l’année de transition pour les métiers de l’informatique, nous sommes à la 

recherche d’un/e enseignant/e à temps partiel pour les matières suivantes : 

 Coaching et recherche de place d’apprentissage : 

o CV - Lettre de motivation 

o Stages 

o Postulations 

 Expression et communication, cette branche a pour spécificité de montrer aux élèves 

comment s’exprimer et le genre de communication qu’ils doivent employer en fonction 

des différentes situations : 

o Savoir se présenter et s’exprimer  

o La communication  

o Utiliser les réseaux sociaux  

o Exposé   

 Compétences comportementales, cette branche donne l’opportunité aux élèves : 

o D’identifier leurs compétences ainsi qu’apprendre à les formuler 

o Différencier le savoir-être et le savoir-faire, le codes de conduite ainsi que les 

attitudes à adopter 

o Comment résoudre un problème et se fixer des objectifs, les différentes 

méthodes d’apprentissage et définir la sienne,   

o Développer leur confiance en soi en se présentant, analyse d’obstacle et des 

techniques pour prendre confiance en soi 

o L’importance de l’écoute et les différents aspects ainsi que le langage du corps 

o Le travail en équipe et ses acteurs, la coordination, gestion des conflits, prise de 

décision et communication 

o La prise de notes organisées et structurées 

o Le suivi de procédure, définir les tâches et l’ordre  
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Tâches : 

 Dispenser des cours d’expression et communication et de compétences 

comportementales à une classe de 12 étudiants 

 Effectuer diverses évaluations (feedback, évaluation de fin de cours) 

 Suivi des absences et des congés demandés 

 Assister aux séances-enseignants 

Profil : 

 Expérience dans l’enseignement 

Charges de travail : 7 périodes de 45 minutes par semaine 

Lieu de cours : Groupement Romand de l’Informatique – Rue de Genève 88 – 1004 Lausanne 

Date d’engagement :  28 septembre 2020 

En cas d’intérêt, nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat à l’adresse mail : 

gri@gri.ch ou par téléphone au +41 21 652 30 70. 


