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Dispositif d’emploi accompagné

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Le Jobcoaching : une prestation d’emploi accompagné



Le Jobcoaching est un accompagnement pour l’accès direct à l’emploi,
l’intégration sécurisée et le maintien durable en milieu ordinaire de travail.

Vous êtes candidat

 Vous êtes domicilié à Paris et vous avez plus 
de 16 ans.

 Vous êtes en situation de handicap.

 Vous disposez d’une RQTH.

 Vous souhaitez être accompagné dans la
durée vers et dans l’emploi en milieu ordinaire.

Equipe pluridisciplinaire à votre 
écoute, réactive et proactive

  Jobcoach 

  Psychologue spécialisé en 
neuropsychologie

  Psychologue du travail

  Assistant social/CESF

Partenariats
 Services publics de l’emploi

  Opérateurs de l’insertion et du 
maintien dans l’emploi

  Médecine du travail, IRP, RSE

  Partenaires du soin et du handicap

  Tout dispositif complémentaire

Mise en oeuvre de la prestation de Jobcoaching pour le candidat et/ou l’employeur
mobilisant une expertise propre et
complémentaire des dispositifs existants

Prestations mobilisées
  Accompagnement co-construit et «sur-mesure»

  Suivi régulier et personnalisé

 Accompagnement sur le lieu de travail

  Entretiens individuels et ateliers collectifs

sur mesure

Dispositif d’emploi accompagné

Le Jobcoaching est un accompagnement pour l’accès direct à l’emploi,
l’intégration sécurisée et le maintien durable en milieu ordinaire de travail.

Vous êtes employeur

 Vous employez une ou des personnes en situation 
de handicap.

 Vous souhaitez être accompagné par une équipe 
spécialiste du handicap en vue de favoriser l’adéqua-
tion du poste, de faciliter l’intégration et le bon dérou-
lement de la collaboration.

 Vous souhaitez renforcer les moyens mis en oeuvre 
dans votre politique handicap.

Mise en oeuvre de la prestation de Jobcoaching pour le candidat et/ou l’employeur

  Evaluation de la situation et de la 
demande

  Aide à la détermination du projet 
professionnel

  Soutien à la recherche d’emploi

  Aide à l’intégration, maintien et 
évolution dans l’emploi

Prestations mobilisées
  Accompagnement co-construit et «sur-mesure»

  Suivi régulier et personnalisé

 Accompagnement sur le lieu de travail

  Entretiens individuels et ateliers collectifs

sur mesure par modules

Dispositif d’emploi accompagné

4 modules
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