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Enfin réunis 

Es-tu jobcoach et 

intéressé(e) à participer 

à la formation-test? 

Plus d’infos page 5 
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Outil socio-pédagogique pour les coachs en emploi 
accompagnant les personnes en situation de handicap léger 
vers le marché du travail  

Le travail d'équipe entre partenaires s'est poursuivi en maintenant le même rythme soutenu que lors des 

périodes précédentes. Les réunions en ligne du Comité Pédagogique ont préparé la réunion présentielle 

qui s'est tenue à Bologne, en Italie, fin septembre et la deuxième réunion en présentielle à Cadoneghe 

(Padoue), en Italie, du 9 au 10 Novembre. 

Les étapes réalisées à Bologne et à Padoue : 

✔Elaboration de la première ébauche du Programme de Formation, définissant les macro-Unités, 
les partenaires en charge et les contenus : 

• UNITÉ 1 Comprendre les aspects juridiques et administratifs de l'accompagnement au 
travail des personnes en situation de handicap léger 
• UNITÉ 2 Accompagner la personne vers la reconnaissance de ses caractéristiques 
émotionnelles et relationnelles 
• UNITÉ 3 Construire un projet d'emploi en adéquation avec le profil de la personne 
handicapée 
• UNITÉ 4 Identification des éléments requis par un environnement de travail 

✔ Finalisation du contenu détaillé de chaque Unité, en les divisant en Compétences spécifiques - 
définies en termes de : 

• Connaissance théorique 
• Ressources pédagogiques et/ou Liens vers des sites Internet 
• Critères d'évaluation 

✔Le premier projet de programme de la formation-test des jobcoachs à Valence, en accordant une 
attention au rôle « guide » des outils 

● UNIT 4 Identify of the Elements Requested by a Job Environment 
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L’analyse SWOT sur la transférabilité des bonnes pratiques  

Le partenariat a choisi de mettre en évidence la transférabilité des bonnes pratiques d'insertion 

professionnelle des personnes handicapées à travers l'utilisation du modèle d'analyse Swot. Chaque 

partenaire a organisé des réunions en ligne et en face à face avec les parties prenantes de son propre 

contexte et a recueilli leurs avis. 

Il y avait une grande variété d'institutions et de professionnels, des entreprises avec ou sans expérience 

d'insertion professionnelle des personnes handicapées, des organismes publics responsables des 

politiques du travail, des acteurs du tiers secteur, etc. 
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Plannification des prochaines étapes 

Les deux réunions transnationales en présentiel en Italie ont permis aux partenaires de construire des 

parties importantes de l'outil pédagogique, de réfléchir à son format final et à sa diffusion et de 

planifier les activités envisagées pour 2022, la dernière année du projet : 

▪ Réunion de suivi Transnational - Corse, France – 29 - 30 mars 2022 
 

▪ Formation-test des jobcoachs – Valence, Espagne - 2 - 6 mai 2022 
 

▪ Séminaire de dissémination – Dialogue entre les partenaires du projet et les représentants 
des entreprises, des institutions publiques et du tiers secteur – Padoue, Italie – 28 – 29 juin 
2022 
 

▪ Conférence de dissémination finale – Les partenaires du projet rencontrent les institutions 
européennes – Bruxelles, Belgique – Octobre 2022 
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Formation-test Job coaching 

Pour valider l'outil de formation développé par le projet EU CAP, nous organisons une formation test 

de 5 jours pour 12 jobcoachs (3 par pays partenaire). Cette formation a pour objectif de se spécialiser 

dans l'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap léger. 

• QUAND ? du 2 mai au 6 mai 

• OÙ ? à Valence 

•  Tous les frais seront couverts. 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire : 

IT : info@associazionecentro.it  

FR : philippe.negroni@ergonomie-self.org  

BE : tommaso.grimaldi@unessa.be  

ESP : xanochannelassociation@gmail.com  

 

Bonne pratique de job inclusion 

 

� SPECIALISTERNE Italy - https://it.specialisterne.com/en/ - La branche italienne de la 
Fondation danoise Specialisterne, spécialisée dans l'adéquation entre les entreprises et les 
personnes atteintes du spectre de l'autisme et du syndrome d'Asperger. En Italie, l'appariement 
se fait surtout dans le domaine des TIC.  
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This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein 


