
centre régional  
travail & orientation



Notre mission

Le CRTO est une société coopérative à but non 
lucratif détenue par 29 communes valaisannes et 
vaudoises.

Sa mission est de proposer des programmes de 
qualification certifiés au profit de personnes en 
recherche d’emploi, notamment au sein d’activités 
commerciales, administratives et artisanales.

Vers une reprise  
d’emploi durable



Nos partenairesNos valeurs

Le CRTO développe un modèle d’insertion socio- 
professionnelle fondé sur la proximité avec le 
marché du travail. La création de liens entre les 
employeurs et nos participants est au coeur de 
nos préoccupations.

Nous proposons un accompagnement pédago-
gique personnalisé afin que chaque demandeur 
d’emploi puisse envisager un projet professionnel 
durable et adapté à ses compétences.

Relier la sphère  
d’insertion à la sphère 
de production

À l'interface  
du public et du privé

Le CRTO est au bénéfice de mandats de prestations 
avec les principales assurances sociales actives 
dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle : 
l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité et l’aide 
sociale.

Nous cultivons un important réseau d’employeurs 
et d’associations professionnelles qui facilitent le 
placement de personnel, la reconnaissance de nos 
formations internes et le partage de pratiques.



Nos activités

Chaque participant est invité à définir des objectifs 
de travail en vue d’améliorer son aptitude au place-
ment. Le suivi des objectifs est réalisé par un maître 
socioprofessionnel, formé à la fois dans la branche 
d’activité du secteur et dans la pédagogie pour 
adulte.

Nos programmes de qualification s’organisent 
autour d’activités pratiques, de formations inté-
grées certifiées Eduqua et de soutien à la recherche 
d’emploi.

Un encadrement  
spécifique et adapté



Ateliers d’arches

Les ateliers du Chemin d’Arche proposent des 
mesures d’insertion socioprofessionnelle dans les 
domaines de l’administration, de la construction et 
de la création.

Nos programmes

Valtex – entreprise sociale

L’entreprise sociale Valtex proposent des mesures 
d’insertion socioprofessionnelle dans les domaines 
de la logistique, de la vente, de la restauration et 
de l’entretien.

Entreprises de pratique commerciale

Monac et Start Office proposent une offre de for-
mation continue intensive dans le métier d’employé 
de commerce.

Une offre globale  
et intégrée

Postes en réseau

Le CRTO travaille en étroite collaboration avec 
une quinzaine d’organisation régionales afin d’offrir 
des places d’emploi temporaire au plus proche des 
conditions du marché.

Soutien à la recherche d’emploi

Le bureau Planet Job propose diverses prestations 
de soutien à la recherche d’emploi, adaptées aux 
différentes catégories de personnes et fondées sur 
le développement de l’autonomie.



Horaires

Matin  07.30 – 12.00 
Après-midi  13.00 – 16.30

Accès

En train depuis la gare CFF (5 minutes à pied)  
ou AOMC (10 minutes à pied). 

Les utilisateurs de véhicules privés peuvent se 
parquer au parking gratuit de la patinoire du 
Verney (5 minutes à pied).

  

 

Infos pratiques



Centre Régional Travail & Orientation 
Chemin d’Arche 39 – CP60 – 1870 Monthey 
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch 
www.crto.ch
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