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CITI
CIP
Civiliste
FPP
Accompagnement des personnes cérébrolésées
Pédagogie systémique C.A.M
GVA Assistance

Formation sur mesure, dans les institutions
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Origine du projet

Feedback du terrain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERAS et ORIF
OAI
EPI
Fondation St-Louis
Lavigny
Prof’in
OPTI
SEMO
FOVAHM VS
AFIRO
UFAI (Unité de formation AI)
Urgens - Genève
Fondation BVA
Les Ateliers de Prébarreau Phases
REPER FR
Démarche VD
Cité du Genévrier
Les Oliviers
OSEO
La Pimpinière
La Traversée
CFPS – Seedorf
Fondation BVA
Le Repuis
Les Eglantines
Fondation EMERA, Les APR
…

inspirées du concept européen de l’emploi assisté
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Contextes et aptitudes du CIP
Etape 1 - Engagement de la personne
Etape 2 - Etablissement d’un profil de compétences
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Coaching et Partenariats
Etape 3 - Recherche de postes de travail
Etape 4 - Engagement de l’employeur

3

Soutien à l’emploi
Etape 5 - Soutien « sur » et « en dehors »
du lieu de travail
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• Conception d’une démarche d’insertion
• Difficulté à entrer dans un suivi pour élaborer un projet professionnel
• Tendance à se fixer des objectifs surréalistes ou à ne pas avoir d’objectifs
• Coaching des jeunes en recherche d’apprentissage
•
•
•
•
•
•
•

Difficulté à s’exprimer en entretien (timidité/passivité/opposition)
Peu d’estime de soi dans l’idée de pouvoir se former (échec scolaire)
Déni d’une singularité ou d’un handicap
Sens du travail donné par les parents (trop /pas)
Soumission aux normes culturelles portées par la famille
Manque de connaissance de soi
Difficulté à se présenter à des employeurs
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• Partenariats avec les entreprises
•
•
•
•

Perception erronée du monde du travail
Méconnaissance des métiers et du fonctionnement d’une entreprise
Difficulté à faire un dossier de candidature (lettre, CV)
Difficulté à démarcher des entreprises

• Soutien à l’emploi
•
•
•
•

Difficulté à tenir un rythme de travail (ponctualité, jours de présence)
Risque de rejet du jeune par les collaborateurs en poste
Risque de décrochage suite à une rupture de contrat
Risque de découragement des professionnels accompagnant des jeunes
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• Conception d’une démarche d’insertion
• Posture à la fois empathique et cadrante à l’entrée dans le suivi
• Ne pas faire à la place du jeune mais avec !
• Ethique professionnelle, positionnement et connaissances des lois
• Coaching des jeunes en recherche d’apprentissage
• Techniques d’entretien motivationnel, pédagogie par objectifs
• Connaissance des singularités et des handicaps
• Connaissances sur l’impact des aspects culturels et du sens du travail
des parents sur leurs enfants
• Travail en réseau et avec les familles
• Techniques de recherche d’emploi
• Approches réflexives en vue de développer la connaissance de soi
• Méthodes expressives pour développer la communication
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• Partenariats avec les entreprises
•
•
•
•

Donner la vision du monde du travail
Expliquer les métiers et le fonctionnement d’une entreprise
Aider à l’établissement d’un dossier de candidature (lettre, CV)
Démarcher des entreprises avec le jeune

• Soutien à l’emploi
•
•
•
•
•

Concevoir une stratégie d’intégration en entreprise
Définir les soutiens nécessaires « sur » et « en-dehors » du lieu de travail
Prévenir le risque de décrochage suite à une rupture de contrat
Travailler en réseau
Développer une posture durable et professionnelle
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Phase 2

Phase 3

Coaching et Partenariats

Soutien à l’emploi

Phase 1
Contexte et aptitudes du
CIP

COURS

Module 2 (6 jours)

Module 3
(4 jours)
Travail personnel de formation

Module 1 (6 jours)

ETUDIANT

Bilan des aptitudes
Coaching individuel

PRATIQUE

Entretien
d’admission

Entretien
d’orientation

Coaching collectif (12 séances)
Entretien
professionnel
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Dispositif de formation
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Approfondissements demandés par les étudiants
:
• Groupe A : Partenariats avec les entreprises
• Groupe B : Insertion des jeunes en difficulté
• Groupe C : Etablissement du profil
• Groupe D : Techniques d’entretien

Durée: 1 an et demi
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Phase 2

Phase 3

Coaching et Partenariats

Soutien à l’emploi

Phase 1
Contexte et aptitudes du
CIP

COURS

Module 2 (6 jours)

Module 3
(5 jours)
Travail personnel de formation

Module 1 (6 jours)

ETUDIANT

Bilan des aptitudes
Coaching individuel

PRATIQUE

Entretien
d’admission

Entretien
d’orientation

Coaching collectif (12 séances)
Entretien
professionnel

A
C
B

D
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• Compétence-Clé : Boostage de la réflexivité
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• Immersion du professionnel dans l’autoévaluation de sa pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien d’admission
Cours
Coaching individuel
Entretien d’orientation
Coaching collectif sur des aptitudes ciblées
Confrontation à sa manière d’écrire
Travail final
Entretien professionnel
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• Boostage de la réflexivité du coordinateur en
insertion professionnelle
• Avantage pour le jeune :
• Etre reconnu dans sa capacité à être réflexif
• Etre créatif dans la recherche de ses propres solutions
• S’inclure de manière durable dans la société
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Lancement Formation CIP 4ème édition
Le 29 août 2017



Délai d’inscription : le 30 avril 2017
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Merci pour votre attention
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