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

Numéro MIS *

170/F

MIS/MInt

Langue de la mesure

D/F

Fonction de la mesure Evaluation du potentiel d'employabilité

Catégorie de la mesure FORMATION

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

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Evaluation du potentiel d'employabilité

Description de l'activité Evaluation du potentiel d'employabilité

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
•	Evaluer les chances de réussite d’une réinsertion dans le premier marché du travail

•	Identifier de manière réaliste les ressources et limites du candidat par rapport au marché du travail.

•	Participer à l'élaboration d'un plan d'action comprenant les moyens et stratégies permettant d'augmenter 

l'employabilité et la reprise d'une activité

Moyens et méthodes Réalisation d’une évaluation du potentiel actuel de réinsertion professionnelle par le biais 

•	d'une évaluation formelle (1)

•	en cas de besoin, d’une évaluation pratique sous forme de stage en entreprise ou de mise en situation (évaluation 

des compétences-clés - ECC) 

•	Rapport d’évaluation proposant des recommandations pour la ou les interventions futures et un pronostic du potentiel 

de réinsertion.

Profil des bénéficiaires •	Personnes en fin de droit à l’ORP et ayant fait une inscription au service social

•	Personnes pour lesquelles la mise en place du Pôle Insertion+ est planifiée 

•	Bénéficiaires de l’aide sociale qui malgré des bonnes capacités et prérequis ne décrochent pas d’emploi ou n’arrivent 

pas à le tenir

•	Bénéficiaires de l’aide sociale pour lesquelles il n’est pas clair si des mesures de réinsertion font du sens dans la 

situation actuelle

Localité 1700 Fribourg

Adresse Bd de Pérolles 55

Durée 4 à 12 semaines selon besoin effectif

Taux d'activité Variable, selon le planning d'IPT

Fréquence Selon les modalités fixées par IPT

Dates Début possible à tout moment

Horaire Selon les modalités fixées par IPT

Capacité d'accueil Pas de limite par rapport au nombre de participants

Frais d'organisateur

Organisateur IPT

Adresse Bd de Pérolles 55Téléphone 026 408 38 88

Fax 026 408 38 89

Responsable de la 

mesure
Rogge Jens Nils

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

Conditions de 

participation 
Selon le profil

Site Web www.fondation-ipt.ch

District  Sarine, Canton de Fribourg

E-Mail fribourg@fondation-ipt.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Intégration pour tous

Dernière actualisation: 02.05.2019
*Code Genre MIS: 170
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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Responsable de 

l'organisation
Jens Nils Rogge

Remarques Démarrage à tout moment possible ; -	Evaluation formelle : maximum 1 mois ; -	Evaluation pratique: entre 2 semaines 

(ECC) et 2 mois (stage) ; Rédaction du rapport d’évaluation: 2 à 4 semaines après la fin de la mesure ; Si l'évaluation 

formelle suffit, il est facturé uniquement un mois à 1'250.- Frs ; Si le potentiel de réinsertion et la capacité de travail 

sont confirmés, une MIS 141 peut être proposée.
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