
PLACEMENT/  
COACHING  
RECHERCHE ET MAINTIEN D’EMPLOI 
Emploi durable sur 
le marché primaire 
du travail. 

Programme 

Dans le cadre du Job Coaching, 

nous proposons suivi et con-

seils aux assurés dans leurs pre-
miers pas en emploi ainsi qu’à 

leur formateur ou employeur. 

Le coach assure leur soutien 

sur le lieu de travail, avec des 

contacts et des aides pério-

diques. 

Le soutien peut aussi s’appli-
quer dans le cadre d’une re-
cherche d’emploi. 

Moyens et méthodes 

Le job coaching se fait essen-

tiellement en coaching indivi-

duel, au travers d’un soutien 
technique et d’un accompagne-

ment socioprofessionnel ponc-

tuel sur le lieu de travail.  

L’accompagnement se fait en 
étroite collaboration avec les 
milieux pédagogique, théra-
peutique, médical et familial 
(travail de réseau). 

Pré-requis 

• Rechercher un emploi sur le 

marché primaire du travail ou 

avoir un emploi sur le marché 

primaire du travail. 

• Être en mesure de répondre 
aux exigences du marché pri-
maire du travail.  

 

Lieux d’exécution 

Sur le lieu de travail des em-
ployeurs externes.  
 

Public cible 

Jeunes entre 14 et 29 ans ayant 
des besoins spécifiques en rai-
son d’une atteinte à la santé et 
rencontrant de ce fait des défis 
dans leur choix professionnel et/
ou leur formation, dans leur atti-
tude au travail et/ou dans leur 
motivation. 

« Le soutien de ma coach en 

insertion professionnelle m’a 

donné confiance pour faire le 

pas  en économie ». 

Thérèse, en fin d’apprentissage 

Objectifs 

Accompagnement sur la place 

de travail sur le marché primaire 

du travail d’assuré(s) et de leurs 
employeurs, avec pour objectif 

la mise en place et le maintien 

durable d’une collaboration sa-

tisfaisante entre les deux parties 

et pour les deux parties. Le job 

coaching vise l’autonomie des 

personnes accompagnées et 

l’amélioration de la capacité des 

entreprises accompagnées à in-

tégrer durablement. Il porte sur 

l’activité professionnelle et, si 

nécessaire, sur les initiatives à 

prendre dans le domaine per-

sonnel et familial pour rendre 

l’activité professionnelle pos-

sible. 

Cet accompagnement intervient 
soit pour maintenir l’emploi ac-
tuel, soit pour intégrer un nou-
vel emploi. 


