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Pour les personnes intéressées

Entraînement à l’activité professionnelle
L’objectif
L’entraînement à l’activité professionnelle (EAP) offre à des personnes la chance de
(ré)intégrer le monde du travail.

Pour qui ?
L’EAP s’adresse à des personnes …
… qui, après plusieurs années consacrées essentiellement à la famille ou après une longue
interruption à la suite d’une maladie ou d’un accident, souhaitent ou veulent reprendre
leur activité professionnelle ou se (ré)orienter sur le marché du travail.
… qui n’ont pas de formation de base et désirent faire un premier pas en direction d’une
formation professionnelle.
… qui manquent d’expérience professionnelle ou formation reconnue en
Suisse et souhaitent intégrer le marché du travail.

Quelle est l’utilité de l’EAP ?
Grâce à l’EAP, ces personnes pourront …
… évaluer leurs compétences professionnelles et choisir de manière ciblée une
formation continue.
… renforcer leur confiance en soi et entraîner les compétences clés requises dans le monde
du travail.
… vérifier leurs aptitudes et leur intérêt pour un domaine professionnel particulier.
… élargir leur réseau et obtenir une référence professionnelle actuelle.

Comment ça marche ?
frac dans le cadre d’une consultation individuelle clarifie l’objectif professionnel et élabore un
plan d’action.
frac crée le lien entre l’entreprise d’entraînement (entreprise privée ou organisation)
appropriée et un-e mentor-e qui accompagnera la personne durant l’EAP et frac lui propose du
support à la postulation.
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Pour les entreprises et les organisations intéressées

Ouvrir les portes du monde du travail
Quelle est votre contribution ?
En tant qu’entreprise d’entraînement, vous offrez à ces personnes et durant une période
déterminée la possibilité d’exercer le métier envisagé sous la forme d’un entraînement

pratique dans des conditions réelles.

à la

A la fin de l’EAP, vous conduirez un entretien d’évaluation et donnerez à la personne un
retour sur son comportement, sa prestation et son aptitude au métier envisagé. Vous documenterez ces résultats dans un certificat de travail.

Quel est votre bénéfice ?
En plus d’apporter une contribution sociétale importante et durable en facilitant l’accès
au monde du travail à ces personnes, avec l’EAP vous pourrez également …
…

enrichir le travail de vos collaborateur-trice-s.

…

envisager le recrutement du personnel avec une personne que vous aurez
formée et qui pourrait devenir votre collaborateur-trice.

Quelle est notre part ?
frac se charge de toutes les démarches administratives. Si vous le souhaitez,
nous vous aiderons à rédiger le certificat de travail.
Un-e mentor-e est à votre disposition comme interlocuteur-trice, tout au long de
l’EAP. Il/elle rencontre régulièrement la personne qui effectue l’EAP.
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Pour les mentor-e-s bénévoles

Accompagner des personnes sur le chemin de
l’intégration dans le monde du travail
Quelle est votre contribution ?
En tant que mentor-e, vous accompagnez les personnes durant l’entraînement à l’activité
professionnelle et vous les rencontrez à intervalles réguliers.
Vous soutenez ces personnes en adoptant une attitude orientée ressources et
solutions, les encourageant ainsi à relever les défis qui se présenteront au cours de l’EAP.
Dans la mesure du possible, vous mettez à profit votre propre réseau pour soutenir la
recherche d’emploi.

Quel est votre bénéfice ?
Vous aurez l’occasion de …
… transmettre votre expérience de vie et votre savoir professionnel,
… renforcer votre expérience dans le rôle de mentor-e,
… élargir votre réseau en contact avec les autres mentor-e-s.

Quelle est notre part ?
frac vous introduit professionnellement au rôle de mentor-e et organise à intervalles
réguliers des rencontres et échanges sur les défis de l’intégration professionnelle.
frac reste à votre disposition pour vous soutenir en tout temps.
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