SERVICE DE
PLACEMENT ET
DE COACHING
PROFESSIONNEL

Qui sommes-nous ?

Processus d’admission

Actifs est une association dont le Service

1. Entretien
Un premier entretien se fait en présence de
deux collaborateurs-trices d’Actifs. Il a pour
but d’évaluer la demande du candidat-e
et son adéquation avec le type de prestations
proposées par Actifs. Quelques informations
générales seront demandées, comme le
numéro d’assuré AVS.

de Placement et de Coaching professionnel
aide des personnes avec une déficience
intellectuelle légère (avec ou sans autisme)
ou avec un syndrome d’Asperger à pouvoir
accéder à un emploi dans des entreprises
genevoises.

Le Centre de Formation continue d’Actifs
propose des formations et des cours de

2. Dossier de candidature
Lorsque la demande est évaluée positivement,
le candidat-e se voit remettre un dossier de
candidature à remplir. Après réception, le service
de placement valide la candidature; elle devient
alors effective.

perfectionnement qui font partie intégrante
3. Période d’évaluation
Actifs propose une période d’évaluation du
candidat-e qui comprend des entretiens
individuels, des contacts avec les proches ou
des professionnels du réseau et des visites sur
le lieu d’activité en cours. Actifs entreprend
des démarches auprès des entreprises afin
d’organiser un stage probatoire (d’une durée
d’1 à 3 mois).
soutien

formation

intégration

travail

collaboration

adultes

du projet professionnel.

4. Bénéficiaire
Quand le bilan de fin de stage est positif, le
candidat-e est admis-e comme bénéficiaire.
Actifs s’engage à rechercher un poste adapté
à ses compétences professionnelles et à
l’accompagner sur le long terme.

Critères d’admission

Quels sont les coûts?

• Avoir 18 ans et plus

• Lors de la validation du dossier
de candidature:
une taxe d’inscription de CHF 250.est demandée.

• Vivre dans le canton de Genève ou en Suisse
• Être au bénéfice d’une mesure ou d’une
rente de l’assurance invalidité
• Avoir une déficience intellectuelle légère
(avec ou sans autisme)
ou avoir un syndrome d’Asperger
• Être motivé-e à travailler en entreprise
• Être motivé-e à suivre des cours de
perfectionnement professionnel
• Avoir un niveau d’autonomie suffisant
(déplacements, outils de communication,
activités de la vie quotidienne)

• Lors de la période de stage probatoire:
un montant de CHF 50.- par mois
est perçu.
• Dès l’admission comme bénéficiaire
du service de Placement et de
Coaching professionnel d’Actifs:
une participation annuelle de CHF 600.est requise pour le suivi par un-e coach
ainsi que CHF 25.- de cotisation de
membre de l’association.

• Accepter les conditions d’accompagnement
par un-e coach d’Actifs

Avec le soutien de

FONDATION
COROMANDEL
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