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Activité Coaching "Modes d'emploi"

Description de l'activité Cette mesure se divise en deux parties: un coaching individuel dans la recherche d'emploi et 
un mois de stage en entreprise. Pendant le coaching, le bénéficiaire prépare ou révise son 
dossier de candidature et est soutenu dans sa recherche d'emploi (comment chercher, 
comment se présenter). Un stage en entreprise permet au bénéficiaire de se confronter plus 
précisément aux exigences du marché du travail, de développer ses compétences 
professionnelles et sociales et d’évaluer ses possibilités réelles d’engagement.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Favoriser l'autonomie du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi et augmenter sa capacité à 
se réinserer dans le monde du travail.

Moyens et méthodes Durant le coaching, le bénéficiaire cherche activement une place de travail et est tenu de 
présenter ses démarches au coach. Les résultats de ses recherches d’emploi sont discutés 
lors de la rencontre hebdomadaire. Le stage en entreprise est organisé selon le projet 
professionnel du bénéficiaire. Durant cette période, des rencontres tripartites entre 
bénéficiaire, entreprise et coach sont régulièrement organisées. Ces séances servent à 
accompagner et assurer l’atteinte des objectifs négociés avant chaque stage.

Profil des bénéficiaires Cette mesure s'adresse en premier lieu a des personnes peu ou pas qualifiées, motivées à 
s'engager dans un projet de réinsertion professionnelle et ayant des connaissances de base 
en langue française.

- Personnel Formateur d'adulte qualifié
- Equipement Infrastructures Caritas Suisse

Localité Fribourg

Adresse Rue de l'Industrie 21, 1700 Fribourg

District  Sarine

Durée Coaching: 3 mois; Stage: 1 mois. (2)

Taux d'activ.** Coaching: 5%; Stage: 100%, voire 50%.

Fréquence Coaching: 1 h / semaine; Stage: selon le stage et le taux d'activité.

Dates A convenir.

Horaire A convenir.

Capacité d'accueil Coaching individuel; jusqu'à 6 personnes durant la même période.

Coût de revient par 
bénéficiaire 

Coaching: 480.00 Frs/mois (120 Frs/h) (1)
Stage: 480.00 Frs/mois (2)

Type de tiers organisateur Organisme prestataire

Organisateur Caritas Suisse
Adresse Rue de l'Industrie 21 Tél. 026 425 81 00

Fax 026 425 81 03

E-mail caritas@fr.caritas.ch

Responsable du projet M. François Coianiz

Personne de référence M. François Coianiz

Mission de l'organisme Intégration des migrants

Intitulé de la mesure Intégration pofessionnelle
Code Genre MIS * 667

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1700

Remarques (1) En cas d'interruption, avertir une semaine à l'avance pour la fin du mois, le mois est facturé dans son 
intégralité.
(2) Au besoin, un mois de stage supplémentaire peut être organisé avec fixation de nouveaux objectifs.

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

Connaissances de base en français;
Entretien préalable.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird nur auf französisch 

durchgeführt. Cette MIS n'est 
organisée qu'en français.
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caritas@fr.caritas.ch:

MIS/MINT

Site Web www.caritas.ch

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
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*Code Genre MIS  : 667
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 06.06.2008
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


