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Numéro MIS *

178

MIS

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Coaching
Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Coaching recherche emploi à domicile

Description de l'activité Cette mesure offre un coaching personnalisé qui s'adapte aux capacités et aux compétences du bénéficiaire. Nous 

avons la possibilité de nous déplacer au domicile du bénéficiaire et ainsi de pouvoir travailler  à partir des ressources 

propres de chaque personne. Les séances de coaching sont constituées d'entretiens individuels afin de privilégier la 

recherche de solutions réalistes et durables tout en respectant les attentes de chacun.  L'objectif principal et de mettre 

en place un stage. Un encadrement personalisé chez l'employeur est garanti. Nous travaillons dans le respect de la 

confidientialité vis-à-vis du bénéficiaire.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Il est important que le projet soit défini au préalable. L'objectif à atteindre doit correspondre aux capacités du/de la 

bénéficiaire. Par ce processus de coaching, la personne aidée approfondit ses connaissances et améliore ses 

performances.

Moyens et méthodes Des rencontres hebdomadaires à domicile ou dans nos locaux sont agendées pour maximiser le bon suivi du 

coaching. Idéalement, il est important que la personne coachée puisse se rendre, durant la mesure, 2 à 3 fois à Bulle. 

Les stages en entreprise permettront de reprendre un rythme de travail, de découvrir le fonctionnement d'une 

profession et de renouer avec une expérience pratique.

Profil des bénéficiaires Tout bénéficiaire ayant besoin d'une aide personnalisée, qui est motivé et prêt à s'engager dans le processus de la 

réinsertion professionnelle.

Localité Bulle et domicile des bénéficiaires

Adresse Rue de Vevey 218, 1630 Bulle

Durée De 3 mois à 12 mois, coaching 5%, stage de 50% à 100%. Horaires et jours à convenir. Fréquence: 1 heure 

hebdomadaire, stage: selon le stage et le taux de travail.

Taux d'activité 5%

Fréquence 1 h / hebdomadaire (1)

Dates A convenir

Horaire A convenir

Capacité d'accueil 3

Frais d'organisateur 1200.00 CHF/mois

Organisateur CTH

Adresse Rue de Vevey 218Téléphone 078 776 36 86

Fax --

Responsable de la 

mesure
Olivier Schornoz

Responsable de 

l'organisation
Olivier Schornoz

Mission de l'organisme Coaching professionnel

Conditions de 

participation 
Entretien préalable pour définir les objectifs de la mesure.

Site Web c-t-h.ch

District  Canton de Fribourg

E-Mail olivier.schornoz@c-t-h.ch

No postal / Localité 1630 Bulle

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

Coordonnées de 

l'organisateur
CTH Coach Talent Humain

Dernière actualisation: 08.09.2017
*Code Genre MIS: 178
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 08.09.2017

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité



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

Numéro MIS *

178

MIS

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Coaching
Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Remarques (1) L'entier du suivi comprend:

- Rapports de suivi, administration: 1h

- Entretien personnalisé: 5h

- Recherche de stages, d'emploi et aide administrative: 4h
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