
 
 
Principes méthodologiques 
 
• Un soutien : 

o intensif, 
o individualisé, 
o « sur mesure », 
o à long terme. 

Visant l’emploi dans des conditions ordinaires de travail. 
 

• Le projet est ciblé sur les personnes handicapées les plus en difficultés d’insertion en raison de 
leur handicap. 
Il se fait par le biais d’une offre de services : 

o à la personne handicapée, 
o à l’entreprise. 

 
Profil des jobcoachs 
 
• adaptabilité 
• interactivité 
• mobilité 
• capacité d’écoute 
• sens commercial 
• connaissance du marché de l’emploi et des législations 
• connaissance des différents types d’handicaps 

 
 
Notre volonté a été de mettre à profit toutes les compétences réunies des membres de l’équipe, et 
ceci afin d’offrir un service de qualité envers les bénéficiaires du projet. 
Nous avons donc organisé notre service en fonction des compétences techniques, des spécificités et 
habilités sociales de chaque membre de l’équipe. C’est donc un travail d’équipe. 

 
 

Cette action mobilise des jobcoachs mais aussi : 
o un réseau de partenaires, 
o des « supports naturels » (ressources de l’environnement professionnel et 

communautaire). 
 
• 4 étapes sont mises en oeuvre : 

l’évaluation des besoins et aptitudes, 
la recherche d’emploi, 
le soutien à l’intégration dans l’entreprise, 
le maintien dans l’emploi. 
 

• Nous recherchons une mise au travail la plus rapide possible, plutôt qu’une préparation longue à 
l’emploi hors de situations de travail. 

 
Le public-cible est : 
 
• toute personne handicapée (tous types de handicaps), 
• de plus de 18 ans, 
• motivée par une mise en entreprise (tous types de secteurs), qui rencontre des difficultés dans la 

réalisation de ce projet. 



• Cumul de facteurs fragilisants (peu ou pas d’expérience professionnelle, statut précaire, faible 
niveau d’autonomie, peu de mobilité, manque de confiance en soi, méconnaissance de ses 
capacités,…) 

 
 
Avantages pour les bénéficiaires 
 
La présence du jobcoach peut, dans certaines situations, rassurer le candidat lors de son insertion 
dans l’entreprise. Il a le sentiment d’avoir un « allié ». Le coach peut valoriser le candidat par rapport 
au travail accompli, le soutenir dans de nouveaux apprentissages, faciliter son intégration dans 
l’équipe en discutant et sensibilisant les membres du personnel par exemple. 
 
                                                                                                                                                                     
Avantages pour les entreprises 
 
Lors du placement en entreprise, les entrepreneurs apprécient : 
 

- le travail préalable que nous avons effectué avec le candidat, 
- le fait qu’ils ne sont pas seuls à supporter l’accompagnement et la formation du 

candidat, 
- notre mobilisation, 
- notre aide administrative. 

 
 
 
 
 


	Principes méthodologiques
	Avantages pour les bénéficiaires
	Avantages pour les entreprises


