Service d’emploi accompagné
Groupe de septembre 2016
Tournesol-Parcours pro, association à but non lucratif – Paris 12è, propose d’accompagner
les jeunes dès 16 ans, présentant des troubles cognitifs ou mentaux, vers l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire et de les maintenir dans l’emploi.
Les jeunes ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé acquise ou en
cours d’acquisition.
Grâce à un accompagnement adapté à leur handicap et à un soutien individualisé, les
différentes étapes de Tournesol-Parcours pro conduisent les jeunes vers l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire :
I. L’élaboration du projet professionnel
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o

L’analyse des besoins et évaluation
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o

L’élaboration du projet professionnel
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II. L’accompagnement vers l’emploi
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o

La recherche d’emploi
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o

L’accompagnement individuel vers l’emploi
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III. Le suivi et le maintien dans l’emploi
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Ces étapes sont indépendantes les unes des autres.

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue d’intérêt général
Déclaration publiée au JO du 07.06.1997 - SIRET : 413 033 390 00035
22 rue Gabriel Lamé – 75012 Paris – Tél : 01 71 97 20 50 –
contact@tournesol75.fr – www.tournesol75.fr

I. ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL
L’élaboration du projet professionnel s’élabore selon deux modules liés l’un à l’autre :
1. module « analyse des besoins et évaluation »
2. module « élaboration du projet professionnel »

Chaque jeune est suivi par son référent qui l’accompagne tout au long de son parcours et par
un chargé d’insertion.

Les modules « analyse des besoins et évaluation » et « élaboration du projet professionnel »
se déroulent sur 6 mois
Coût : 500€/ jeune/mois
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1.1 - module « analyse des besoins et évaluation » (1 mois)
Objectifs : Déterminer les besoin du jeune pour un travail en milieu ordinaire
Contenu : Test sur la capacité à prendre les transports, évaluation d’autonomie dans la vie
quotidienne (horaires, temps du repas, temps de pause, ..), test de connaissances, évaluation
des savoir être (tenue, mode de communication, travail en groupe, …)
Modalités : Les stagiaires montrent leur autonomie dans la prise de repas à l’extérieur, Ils
sont évalués sur leur capacité à évoluer en collectivité et à intégrer le monde de l’entreprise.
Chaque atelier est de 3h (9h30-12h30 et 13h30-16h30)
Ce module comprend
-

L’analyse des besoins (31h) 1 : Premiers contacts (4h) ; ateliers d’évaluation
(24h+ 1h de synthèse hors stagiaires), entretien de synthèse et de restitution (2h).

Calendrier
D’avril 2016 au 15 septembre 2016 : premiers contacts
RDV individuel jeunes et accompagnants de
présentation
Information collective pour les jeunes – Emploi
du temps fourni

Dès le 1er avril 2016 pour présentation du
dispositif (2h)
153 avenue Jean Lolive – 93500 Pantin
ou au 22 rue Gabriel Lamé – 75012.
Le 15 septembre matin (2h) – 22 rue Gabriel
Lamé - 75012

Semaine 19 septembre et 26 septembre : ateliers d’évaluation
Semaine du 19 septembre 2016
Mardi 20
Jeudi 22
Atelier documents
Atelier Projet
administratifs
Professionnel
Atelier Vie Pratique
Atelier Communication

Semaine du 26 septembre
Mardi 27
Jeudi 29
Atelier Projet
Atelier Vie Pratique
Professionnel
Atelier Vie Pratique
Atelier Projet
Professionnel

Mercredi 5 octobre Rendez-vous de synthèse individuel (2h)

1

L’évaluation du nombre d’heure s’entend en moyenne par personne pour un groupe de 10 personnes

p. 3

1.2 Module : élaboration du projet professionnel (5 mois)

Pour 10 jeunes admis
Objectifs : Déterminer un projet réaliste et réalisable.
Responsabiliser la personne et la rendre acteur de sa réflexion sur son projet professionnel
en l’aidant à se projeter et à s’informer.
Valider ou invalider par le biais de stages en entreprises le projet professionnel
o Découverte des métiers : élaborer 2 pistes de métiers réalisables
o Evaluation des difficultés personnelles et des contraintes dans le cadre du
projet professionnel (restriction d’aptitude et incapacité)
o Mise en situation à l’aide de 2 stages en entreprises minimum

Contenu : Les ateliers seront composés de divers ateliers en centre qui auront lieu en
fonction des semaines les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h30-12h30 et 13h30-16h30 :
-

ateliers de 3h sur l’élaboration du projet professionnel

-

ateliers de 3h sur la vie pratique, l’autonomie sociale et informatique

-

ateliers de 3 h sur la communication

Cette représentation est approximative, le nombre d’ateliers varie selon les années et le
calendrier.

Modalités : Ce module est exclusivement accessible aux personnes ayant passé le module 1.1.
Les stagiaires montrent leur capacité à travailler en entreprise. Chaque atelier en centre est de
3h (9h30-12h30 et 13h30-16h30) selon un calendrier défini et fourni le 10 octobre. Les
horaires en entreprise seront définis par l’entreprise accueillante (au plus près de la réalité).
Le module « élaboration du projet professionnel » est conditionné par la motivation et
l’adhésion du jeune dans son parcours d’insertion. En cas de non implication ou de nonrespect du règlement intérieur, le module pourra être interrompu. Le module pourra également
être interrompu en cas d’embauche. Tout module commencé est dû.
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Calendrier 2016-2017
Du 10.10 au 25.11

Du 28.11 au 23.12

Du 3.01au 27.01

Du 30.01 au 24.02

Du 27.02 au 10.03

centre

Stage en entreprise

centre

Stage en entreprise

Centre

20162017

octobre

novembre

décembre

1

congés

entreprise

congés

entreprise

2

congés

entreprise

congés

entreprise

J

2 ateliers

entreprise

V

2 ateliers

3

J

2 ateliers

entreprise

4

V

2 ateliers

entreprise

janvier

M 2 ateliers

5

entreprise

6

entreprise

V

7

2 ateliers
M 2 ateliers

8
9
10 L 2 ateliers
11 M 2 ateliers

J

2 ateliers

V

13 J
14 V

2 ateliers
L

2 ateliers

M 2 ateliers

15
16

23
24
25

entreprise

M 2 ateliers

2 ateliers

2 ateliers

J

2 ateliers

entreprise
entreprise

J

2 ateliers

entreprise
synthèse

entreprise

synthèse

J 1 atelier

2 ateliers

entreprise

congés

J

entreprise

entreprise

2 ateliers
M 2 ateliers

1 atelier

entreprise

2 ateliers

L

2 ateliers
M 2 ateliers

entreprise

V

2 ateliers

L

entreprise

entreprise

entreprise

22

entreprise
L

J

19
20 J
21 V

entreprise

entreprise

entreprise

17 L 2 ateliers
18 M 2 ateliers

entreprise

2 ateliers

entreprise

entreprise
2 ateliers

2 ateliers

entreprise

12

mars

entreprise
J

L

février

entreprise
L

2 ateliers
M 2 ateliers

entreprise

synthèse

entreprise

synthèse

entreprise
J

2 ateliers

entreprise

entreprise

entreprise

entreprise

entreprise

entreprise
entreprise

congés

J

2 ateliers

entreprise

congés

V

2 ateliers

congés

entreprise
L

2 ateliers
M 2 ateliers

entreprise
entreprise
entreprise

J

26

congés

congés

2 ateliers

27

congés

congés

28

congés

entreprise

congés

29

congés

entreprise

congés

30

congés

entreprise

congés

entreprise

31

congés

congés

entreprise

L

2 ateliers
M 2 ateliers

En 2016, les stagiaires seront en vacances du 24 au 28 octobre et du 26 décembre au 3 janvier
2017.
La semaine du 13 au 17 mars sera consacrée aux rendez-vous individuels pour la synthèse du
module.
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II ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
L’accompagnement vers l’emploi est composé de deux modules indépendants :
1. Le module « Recherche d’emploi »:
2. Le module « Accompagnement individuel vers l’emploi »:

2.1 Module « Recherche d’emploi »
Pour 10 jeunes
Objectif : Aider le jeune dans ses démarches de recherche d’emploi


Mettre à jour le CV



Vérifier les envois de lettre de motivation



Aider pour les appels téléphoniques



Aider dans la recherche d’offres d’emploi appropriées au jeune



Mettre en confiance le jeune lorsqu’il a un entretien d’embauche



Accompagner le jeune aux entretiens si cela est nécessaire

Contenu : Ateliers de recherche d’emploi en alternance avec des stages en entreprise
Le jeune peut partir à tout moment en entreprise

Modalités mensuelles :
L’accompagnement vers l’emploi se bâtit selon des étapes qui peuvent être plus ou moins
longue. Elles sont ici évaluées2 pour un mois avec.
-

Recherche d’emploi (40h) : 3 ateliers par semaine collectif

Une semaine type en centre
Matin

Lundi

mardi

Atelier
Recherche
d’Emploi

Atelier
Recherche
d’Emploi

mercredi

jeudi

vendredi

Atelier
Recherche
d’Emploi

Durée : indéterminée
Coût mensuel du module « Recherche d’emploi » : 300 €/jeune/mois

2

L’évaluation du nombre d’heure s’entend en moyenne par personne pour un groupe de 10 personnes
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2.2 Module « Accompagnement individuel vers l’emploi »:
Objectifs : L’accompagnement vers l’emploi nécessite une présence physique d’un
intervenant qui accompagne la personne avec un désengagement progressif. Ce processus
permet l’acceptation au sein de l’entreprise et le maintien à termes dans l’emploi du jeune.
Il s’agit de définir avec l’entreprise et de mettre en adéquation les besoins de l’entreprise et
les capacités du jeune.
L’accompagnement vers l’emploi vise à assurer à une personne en situation de handicap et
à son employeur un accompagnement humain permettant l’accès à l’emploi. Il s’agit d’un
rôle de médiation et d’appui en soutien de la relation de ces deux acteurs dans le cadre de la
définition d’un poste de travail personnalisé en fonction des besoins du jeune et de
l’entreprise.
Le module « accompagnement vers l’emploi » du service d’emploi accompagné s’adresse à
la fois aux personnes en situation de handicap et à leurs employeurs potentiels.
Nous travaillons en étroite concertation avec l’entreprise. Les équipes sont sécurisées par
notre présence régulière et notre disponibilité, à la demande. Les salariés apprécient notre
engagement, notre manière d’expliquer, d’écouter et d’inventer des solutions avec eux.
Contenu :


Faire le suivi des stages et effectuer les bilans en entreprise



Accompagnement en stage, gérer les difficultés de l’insertion.



Comprendre les besoins opérationnels et RH



Adaptation/création de fiche de poste



Formation et préparation des équipes d’accueil

Modalités mensuelles :
-

Suivi dans l’entreprise avant signature du contrat (15h) : 3 visites en entreprise
(12h) ; 3 entretiens individuels (3h).individuel

Statuts
Scolaire : demandeur d’emploi ; stagiaire ; service civique.
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Coût mensuel du module « accompagnement vers l’emploi » : 800 €/jeune /mois
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III LE SERVICE D’EMPLOI ACCOMPAGNE : SUIVI ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Objectifs : L’accompagnement pour le maintien dans l’emploi vise à assurer à une personne
en situation de handicap et à son employeur un accompagnement humain permettant de
pérenniser son emploi. Il s’agit d’un rôle de médiation et d’appui en soutien de la relation
de ces deux acteurs tout au long du contrat de travail qui les lie.
Le service d’emploi accompagné s’adresse à la fois aux personnes en situation de handicap
et à leurs employeurs. Cette posture qui fait son originalité est formalisée dans le cadre d’une
convention tripartite précisant les rôles et engagements de chacun.
Le service d’emploi accompagné pourra également être sollicité tout au long du parcours
professionnel.
Contenu mensuel moyen :


Accompagnement de salariés Travailleur Handicapé :
o Construction avec la personne et l’entreprise d’un parcours personnalisé
o Développement et soutien des compétences du salarié
o Aide à l’aménagement et de construction d’une activité sur mesure



Visites hebdomadaires en entreprise ou à la demande (bilan, difficulté)



Entretiens réguliers ou ponctuels avec le responsable

Modalités mensuelles :
-

Suivi dans l’entreprise après signature du contrat (15h) : 3 visites en entreprise
(12h) ; 3 entretiens individuels (3h).individuel

Ce suivi inclut autant que de besoin
 1 rdv par semaine hors temps de travail
 1 RDV téléphonique mensuel avec le tuteur en entreprise
Ce suivi est une moyenne tout au long du parcours professionnel selon les besoins du salarié
et/ou de l’entreprise.
Statuts
Contrat de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation,
contrat aidé. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Coût annuel moyen du service d’emploi accompagné : 9 600 €/personne suivie/entreprise
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PARTENAIRES

lauréat du Carrefour des projets de la Mairie de Paris

Projet accompagné par BGE PaRIF
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