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FICHE DESCRIPTIVE DE MESURES  

Titre Prestation de coaching, art. 7d LAI 
Job coaching   571-579/905.030.5 

Mesure Mesure de réadaptation professionnelle – aide au placement 

Type de mesure Notre centre de compétences soutient les assurés AI dans tous les domaines en 
relation avec la recherche de travail ou de place d’apprentissage : 

 Dossier de postulation 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 Entretien d’embauche 

 Conversation téléphonique 

 Offre d’emploi spontanée 

 Utilisation d’outils informatiques 
La mesure peut être réalisée en français et en allemand. 

Prestations, 

moyens et 

méthodes 

La prestation commence par l’établissement du contrat d’objectifs. Ce dernier 
fournit toutes les informations et objectifs nécessaires à l’assuré/e, l’entreprise, 
l’OAI et le CPI pour la durée de la mesure. Dès la signature du contrat, le CPI est 
responsable du processus. Il assure l’ensemble des relations avec l’employeur et la 
personne assurée pour tout ce qui touche la réinsertion dans l’entreprise. 

Objectifs  Soutien aux participants dans leur prospection du marché du travail 

 Optimisation des méthodes de recherches d’emploi de chacun selon les 
besoins spécifiques 

 Positionnement en tant que partenaire dans l’accompagnement sur le marché 
du travail 

Processus 

organisation 
 Nous accompagnons nos participants depuis l’analyse d’annonces jusqu’à 

l’entretien d’embauche 

 Nous offrons un soutien individuel dans la rédaction de dossiers de postulation 
personnalisés et concrets (CV, lettres ciblées et spontanées) 

 Nous les aidons dans la préparation d’entretiens d’embauche (participation à 
des ateliers ciblés + simulation personnalisée) 

 Nous mettons nos compétences, nos connaissances et notre expérience à 
disposition de nos demandeurs d’emploi. Nous leur fournissons des conseils 
individuels adaptés à leurs besoins pour une postulation efficace et ciblée 

 Nous mettons à disposition de nos participants du matériel informatique 
(ordinateurs, imprimantes, accès internet et téléphone) ainsi que des journaux 

 En fin de mesure, nous rédigeons un bilan final à l’attention de l’OAI 

Responsable 

organisateur des 

mandats 

Les mandats sont à adresser à (organisme porteur/responsable):  
Centre de Perfectionnement Interprofessionnel, Pierre Nuoffer, Responsable fri 
start, Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot, pierre.nuoffer@fristart.ch,  026 
305 27 78 

mailto:pierre.nuoffer@fristart.ch
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Résultat  Rapport final d’entretien après le dernier entretien sur le niveau de mobilisation 
personnel, ainsi que sur les moyens que se donne la personne assurée pour 
maintenir / retrouver une employabilité lui permettant de subvenir à ses 
besoins financiers 

 Ce rapport inclut les démarches entreprises par la personne assurée durant la 
mesure pour retrouver du travail 

Lieux d’exécution Dans les locaux du CPI, auprès de la mesure fri start 

Coût CHF 120.00/heure (CHF 1'800.00/mois au maximum) 

Responsable 

financier 

Emel Oezen, Responsable finances, Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot, 
emel.oezen@cpi.ch,  026 305 27 75 

Horaire Selon cadre de l’entreprise et adaptable selon besoin 

Dates En tout temps, toute l’année. Dès annonce de mandat par le/la référent/e AI, 
l’accompagnant/e (coach) organise un premier rendez-vous directement avec la 
personne assurée. A la suite de ce rendez-vous, l’accompagnant/e (coach) 
confirme son intérêt et le/la référent/e le mandat. 

Fermetures 

annuelles 

2 semaines entre Noël et Nouvel-An 

Encadrement au 

quotidien 

Les mandats sont à adresser à (responsable des mandats) :  
Centre de Perfectionnement Interprofessionnel, Pierre Nuoffer, Responsable fri 
start, Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot, pierre.nuoffer@fristart.ch,  026 
305 27 78 

Site internet cpi.ch 
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