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Depuis plus de 100 ans, Iris aide des gens à passer de l’exclusion à l’autonomie. Aujourd’hui encore, Iris travaille 
pour ouvrir l’accès au marché du travail par le renforcement, l’intégration et l’adéquation à l’offre. Iris fait partie du 

groupe Iris, l’un des prinipaux acteurs en Suède en matière de formation pour adultes effciciente et d’activités de 
soutien pour accéder à l’autonomie. Le groupe Iris se compose des divisions Iris, Medlearn et Competens. www.iris.se

Il y a du travail pour vous ! Avec les 
conseils personnalisés et la Job Map 
d’Iris, vous pouvez en trouver.

Que vous ayez besoin d’aide pour 
définir vos visions et vos objectifs, 
pour affiner votre CV ou votre lettre 
de motivation, pour vous entraîner à 
passer un entretien d’embauche ou 
pour vous aider à garder le rythme 
et la motivation, 

 Iris est le meilleur choix à faire pour 
prendre le chemin d’un nouvel em-
ploi avec Stöd och Matchning.

Avec votre conseiller Iris, vous sou-
lignez vos points forts, vous mettez 
en avant votre volonté et vos capa-
cités et vous présentez ce que vous 
avez à offrir à des employeurs qui 
correspondent à votre profil.
 

Si votre formation et votre expé-
rience ne suffisent pas, nous trou-
vons d’autres voies d’accès au 
monde du travail.

Chez nous, vous avancez à votre 
rythme, étape par étape, sur la Job 
Map. L’important, c’est que le résul-
tat soit bon pour vous.

Bienvenue chez Iris

8 étapes vers un nouvel emploi
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Stöd och Matchning [Soutien et Adéquation à l’offre de travail]

Stöd och Matchning est un service dont Arbetsförmedlingen a la 
responsabilité. Contactez votre référent à Arbetsförmedlingen pour 
savoir si vous pouvez en bénéficier. Si cela est le cas, vous pourrez 
alors choisir vous-même de commencer chez nous à Iris.


