
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

141/F

MIS/MInt

Langue de la mesure

D/F

Fonction de la mesure Améliorer l'employabilité 

Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Préparation et réinsertion socioprofessionnelle spécialisée

Description de l'activité Préparation et réinsertion socioprofessionnelle spécialisée

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
•	Evaluation du potentiel de réinsertion 

•	Préparation pour le retour au marché de travail

•	Placement dans un emploi adapté

Moyens et méthodes Job) Coaching / entretiens individuels / entretiens de réseau, 

complété selon les besoins par une/des: 

Phase d’évaluation du potentiel : 

•	Ouverture de dossier, analyse de situation 

•	Évaluation par le médecin-conseil d’IPT

Phase de préparation :

•	Stages en entreprise (observation, validation de cible, entraînement, en vue d’un poste) 

•	Modules de formations: 

Développement des compétences personnelles : Module de raisonnement logique et de communication (MRLC), 

Accepter et reconstruire (AER)

Retour à l’emploi : Vers une activité professionnelle (VUNAP), Prise d’information en entreprise (PIE), Atelier Emploi 

(AE) en groupe/individuel, mise à jour en informatique (TIC) 

Phase de placement: activation du réseau d’entreprises, stage en vue d’un poste, agence de placement spécialisée : 

service placement fixe ou temporaire

Phase de Job Support: suivi de l’employeur et l’employé après le début de l’emploi

Profil des bénéficiaires •	Bénéficiaires de l’aide sociale en recherche d’emploi avec des difficultés face au marché du travail et/ou avec des 

atteintes dans leur santé 

•	Chômeurs de longue durée

•	Personnes âgées de 18 à 63 ans au bénéfice d’un permis de travail valable 

•	Personnes ayant suivi l’évaluation du potentiel de (ré)insertion (MIS 170)

Localité Fribourg

Adresse Bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg

Durée 4 mois, renouvelable selon le projet pour une durée max. de 12 mois

Taux d'activité Variable, selon les horaires des activités d'IPT

Fréquence Selon modalités fixées par IPT.

Dates Début possible à tout moment

Horaire Selon modalités fixées par IPT.

Capacité d'accueil 

Frais d'organisateur

Organisateur IPT

Conditions de 

participation 
Voir ci-dessus

District  Broye, Gruyère, Lac, Sarine, Canton voisin

Coordonnées de 

l'organisateur
Intégration pour tous

Dernière actualisation: 02.05.2019
*Code Genre MIS: 141
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure :

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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Adresse Bd de Pérolles 55Téléphone 026 408 38 88

Fax 026 408 38 89

Responsable de la 

mesure
Jens Nils Rogge

Responsable de 

l'organisation
Jens Nils Rogge

Mission de l'organisme Réinsertion socio-prof. de personnes atteintes dans leur santé.

Remarques •	Entretien de coaching à Fribourg, Bulle, Morat, Payerne ou Berne

•	Modules de formations à Fribourg (fr) ou Berne (all)                     1250.- / mois 

625.- / demi-mois 

625.- / mois durant la phase de Job Support (suivi au début de l’emploi)

En cas de besoin, le candidat peut être suivi en Job Coaching après le placement

Site Web www.fondation-ipt.chE-Mail fribourg@fondation-ipt.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)
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