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 ECHANGE DE PRATIQUES  

Le Job coaching avec des personnes réfugiées et admises à titre provisoire 
 
11 novembre 2021, de 13h15 à 17h15, à Lausanne 
 
L'Agenda Intégration Suisse fait la promotion de différents types de mesures qui ont pour 

objectif de renforcer l’intégration des personnes réfugiées et admises provisoires. Parmi 

elles, la promotion de la formation et de l'employabilité tient une place importante et le job 

coaching est l’une des approches clé pour atteindre cet objectif. Dans ce cadre, les 

programmes qui proposent des prestations de job coaching aux personnes migrantes 

devraient devenir toujours plus nombreux dans les différents cantons de Suisse ainsi que 

les professionnels qui assumeront cette fonction avec ce public spécifique. Cet échange de 

pratiques aura pour but de permettre aux personnes qui intègrent nouvellement le domaine 

de bénéficier de l'expérience de job coaches expérimenté-es. La majorité de l’après-midi 

sera dédiée aux échanges et discussions. 

 
Public cible 
L'échange de pratiques s’adresse à tous les professionnel-le-s de l’insertion professionnelle pour 
qui le domaine du Job coaching ou du Job coaching avec un public migrant est relativement 
nouveau et qui sont intéressé-es par un échange d'expériences. 
 

 
Contenu et méthode  
 

- Agenda Intégration Suisse 
- Le Job coaching et les questions rencontrées : rôle du job coach, type d’accompagnement, lien de 

confiance, compétences, formation et expérience dans le pays d’origine, apprentissage du 
français, etc. 
 

- Ateliers, discussions et analyse de cas. 
 

• Atelier 1 : La création du lien de confiance avec le bénéficiaire.  
Marie André et Lucile Nicolier, job coaches chez Connexion Ressources, Démarche, 
Lausanne.  
 

• Atelier 2 : L’accompagnement lors de la construction de son projet personnel. 
Leila Weber et Maude Leccabue, conseillères en insertion socioprofessionnelle au Service 
des Migrations, à l’Etat de Neuchâtel.  

 
Lieu  

 Hôtel-Restaurant de l’Union, Chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges.  

 Bâtiment rouge en face de la sortie du métro m2 Croisettes / Lausanne (s’annoncer à la réception). 
 

Frais  
Membres d’Insertion Suisse : CHF 75.- / Non-membres CHF 150.-  

 

 
Inscription  
Inscription en ligne jusqu’au 27 octobre 2021. Le nombre de places est limité (max. 25 

personnes). Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Une annulation de 

l’inscription est possible jusqu’au délai d’inscription. Passé ce délai, les frais de participation seront 

facturés.   
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