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Activité Aktiv GmbH
Description de l'activité Aktiv soutien la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de la mesure en proposant des 

activités occupationnelles ou proches du premier marché du travail dans les secteurs de la 

sellerie, de la couture, de la bureautique, de la logistique et du conditionnement.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Acquérir une structure journalière et des contacts sociaux, développement d'un esprit d'équipe, 

encourager les compétences de communication, réintégrer un milieu professionnel, 

développpement du réseau social, de la valorisation de soi, du plaisir de travailler, du maintien 

de l'activité.

Moyens et méthodes Mesure orientée vers le travail pratique, prise en considération des besoins et ressources 

individuels. Activités exercées en collaboration avec l'entreprise Bolliger Schaumstoffe, 

fournisseur pour les décorateurs d'intérieur, sellerie automobile et pour l'orthopédie.

Profil des bénéficiaires Personnes capables de participer activement à un programme d'occupation et souhaitant se 

réinsérer sur le premier marché du travail par la suite.

- Personnel 1 formateur d'adultes
- Equipement Infrastructures intégrées à l'entreprise Bolliger Schaumstoffe

Localité Wünnewil

Adresse Schneidersmatt 28

District  Singine

Durée Maximum 12 mois.

Taux d'activ.** 50%

Fréquence De lundi à vendredi.

Dates Dès validation de la mesure.

Horaire A définir.

Capacité d'accueil 20 personnes maximum

Coût de revient par 
bénéficiaire 

CHF 1300.00/mois (CHF 60.00/jour)

Type de tiers organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Organisateur Aktiv GmbH
Adresse Schneidersmatt 28 Tél. 026 496 40 90

Fax 026 496 40 94
E-mail info@aktivgmbh.ch

Responsable du projet Mme Susanne Bolliger

Personne de référence Mme Susanne Bolliger

Mission de l'organisme Favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emplois, bénéficiaires de l'aide 

sociale, de l'AI et de la SUVA.

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprof.
Code Genre MIS * 672

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité WünnewilNo postal / 3184

Remarques --

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

Etre une personne motivée et employable.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée en français et en 

allemand.
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:
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info@aktivgmbh.ch:

MIS/MINT

Site Web www.aktivgmbh.ch

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%

/

:

12.10.2012SASOC :
*Code Genre MIS  : 672
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 05.07.2011
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


