
L’intégration (réintégration) professionnelle, 

ébauche de solution à la pénurie de main-

d'œuvre qualifiée - un potentiel inexploité.

Michael Greminger, Conseiller spécialisé pour l’intégration au travail
Profil – Travail & Handicap, Aarau



• Assistance à des personnes 

porteuses de handicaps dans la 

recherche d’emploi, le maintien 

dans l’emploi ou dans la formation 

sur le marché du travail primaire

• Mandats d’assurances sociales, 

de services sociaux, des cantons 

et des communes, de l’OFAS et 

d’entreprises privées

• 46 collaboratrices et 

collaborateurs sur 25 sites

• Conseil, accompagnement et 

assistance (conseil social, aide 

financière directe, habitat 

accompagné, sites d’accueil de 

jour) de personnes porteuses de 

handicaps et de leurs familles 

• 1’800 collaboratrices et 

collaborateurs sur 50 sites
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Vision

• Notre vision est que l'accès au 

marché du travail primaire se 

fasse un jour sans entrave. Les 

personnes porteuses d’un 

handicap physique ou atteintes 

d’un problème de santé peuvent 

exercer leur droit à un travail 

rémunéré et au libre choix.
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Aperçus vidéo de notre travail



Processus de placement de personnel

Inspiré de la méthode de l’emploi assisté1

1L’emploi assisté (Supported Employment) est une méthode de travail pour permettre aux personnes porteuses de handicaps et autres groupes de personnes 
défavorisées d’accéder à un travail rémunéré et de le garder sur le marché général du travail. Cette méthode de travail est une démarche proactive en conformité avec 
la Convention des Nations Unies relative aux droit des personnes handicapées (Europäischer Dachverband für Supported Employment / organisation faîtière 
européenne pour l’emploi assisté ; Werkzeugkoffer für Vielfalt / boîte à outils pour la diversité ; 2015 ; https://supportedemployment.ch/wp-
content/uploads/euse_toolkitch_endfassung.pdf)
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• Bilan de situation

• Employabilité

• Recommandations 

de suites à donner

• Analyse potentiel

• Projet professionnel

• Dossier candidature

• Mission exploratoire

• Stratégie candidature

• Assistance à 

recherche d’emploi

• Acquisition de poste

• Conseil futur 

employeur

• Information équipe / 

hiérarchie

• Coaching axé sur 

besoins

• Gestion de crises

Préparation Préparation Coaching
Évaluation 

candidature
Evaluation

Précision 

mandat

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwjIkIO814_7AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fsupportedemployment.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2Feuse_toolkitch_endfassung.pdf&psig=AOvVaw2Mo5xaQdGfPCeUCZRi_b2Q&ust=1667484530590821


Rapports d’expérience:

Les histoires (heureuses) et les tenants et aboutissants de la recherche d’emploi de

• Madame Lenoir

• Monsieur Leblanc

• Madame Rousseau 
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