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Jobcoaching –

Accompagnement durable et ciblé lors de mesures professionnelles
Votre collaborateur est au bénéfice d’une mesure professionnelle temporaire ou jouit déjà d’une nouvelle place de travail avec une phase d’initiation intensive, Activita soutient la personne concernée de
même que les responsables de formation /employeur au moyen d’un accompagnement régulier.

Prestation
Planification et accompagnement des phases de réintégration, application des instructions claires
en respect des expectatives de l’employeur et/ou de l‘équipe en regard de la personne concernée.
Les progrès sont par ailleurs également évalués et discutés autant avec l’équipe qu’avec l’employeur
de même que toutes difficultés si celles-ci devaient survenir.

Objectif
La formation et la phase d’initiation au travail est accompagnée par une personne spécialiste tenant
compte de l’implication de tous les acteurs du réseau médical, psychosocial, assécurologique etc.
Coordonner, motiver, régler les éventuels conflits etc. de manière à soutenir de façon durable la
réintégration.

Investissement
7 à 20 heures
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Jobcoaching

Activita – Centre de compétences en Care Management
Nous sommes depuis 2001 un acteur neutre et indépendant situé au premier plan du marché du Care
Management en Suisse. Nos spécialistes disposent d’un savoir faire étendu et d’une longue expérience :
n

Case Management, expérience de direction de plusieurs entreprises, gestion et coordination de projets,
formation d’adultes, coaching

n

Protection/préservation des biens/besoins existentiels, intégration professionnelle et sociale, cours
pour personnes en recherche d’emploi, conseil en matière de personnel, coordination de formation
continue, accompagnement à la réintégration, examen de place de travail, gestion des conflits

n

Psychiatrie, psychologie, soutien lors de plaintes d’ordre somatique et/ou psychique, affection de type
« burnout », physiothérapie, gestion de la santé en entreprise

n

Assurance (privée et sociale), conseil en matière d’asile aux réfugiés, traduction
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