
JOB COACHING
MESURE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE - AIDE AU PLACEMENT



TYPE DE MESURE 

Notre centre de compétences soutient les
assurés AI dans tous les domaines en relation
avec la recherche de travail ou de place
d'apprentissage en vue d'une confirmation du
rendement défini en fin de formation. 

- Dossier de candidature; 
- Lettre de motivation; 
- Curriculum vitae;
- Entretien d'embauche; 
- Conversation téléphonique; 
- Offre d'emploi spontanée; 
- Utilisation d'outils informatiques;

La mesure peut être réalisée en français et
en allemand.

PRESTATIONS, MOYENS ET MÉTHODES

La prestation commence par l'établissement
du contrat d'objectifs. 
Ce dernier fournit toutes les informations et
objectifs nécessaires pour la durée de la
mesure par l'assuré, l'entreprise, l'OAI, et le
CPI. Dès la signature du contrat, le CPI est
responsable du processus. Il assure
l'ensemble des relations avec l'employeur et
la personne assurée pour tout ce qui touche
la réinsertion dans l'entreprise. 



Objectifs 
Soutien aux participants dans leur prospection du marché du travail.

Optimisation des méthodes de recherches d'emploi de chacun selon les besoins
spécifiques. 

Positionnement en tant que partenaire dans l'accompagnement sur le marché du
travail.



PROCESSUS

Nous mettons nos compétences, nos
connaissances et notre expérience à
disposition de nos demandeurs d'emploi. Nous
leur fournissons des conseils individuels
adaptés à leur besoins pour une postulation
efficace et ciblée.

Nous offrons un soutien individuel dans la rédaction de
dossiers de postulation personnalisés et concrets (CV,
lettres ciblées, et spontanées.

Nous accompagnons nos participants depuis l'analyse
d'annonce jusqu'à l'entretien d'embauche.

En fin de mesure, l'accompagant rédige un bilan final à
l'attention de l'OAI.

Nous mettons à disposition de nos participants du
matériel informatique (ordinateurs, imprimantes,
accès Internet et téléphone) ainsi que des journaux.



RÉSULTATS

Ce rapport inclut les
démarches entreprises par la

personne assurée durant la
mesure pour retrouver du

travail.

Rapport final d'entretien après le
dernier sur le niveau de mobilisation
personnel, ainsi que sur les moyens
que se donne la personne assurée

pour maintenir / retrouver une
employabilité lui permettant de

subvenir à ses besoins financiers.



Lieux d'exécution

Dans les locaux du CPI.

Dates

En tout temps, toute
l'année. Dès annonce de
mandat par le référent
AI, l'accompagant
(coach) confirme son
intérêt et le réfèrent au
mandat.

Via escaliers, rampes
pour personnes à
mobilité réduite et
ascenceur.

Accecibilité des lieux

CHF.-120 / heure
(CHF.-1800 par mois
maximum)

Coût
Selon le cadre de l'entreprise
et adaptable selon besoin.

Horaires

Deux semaines entre Noël et
Nouvel an.

Fermetures annuelles



RESPONSABLE DE LA MESURE 

Pierre Nuoffer

ADRESSE 

Route des Grives 2 à 1763
GRANGES-PACCOT

TÉLÉPHONE

026 305 27 77 

Contact


