Mobilisez vous vers l'emploi!
« Grâce à Ingeus, j'ai trouvé
mon travail durable. »
Mesure intégrée

Ingeus – soutien personnalisé vers une
intégration professionnelle durable.

Le concept Ingeus

En détail

Chez Ingeus nous savons qu’il existe une solution à chaque
problème, et nous croyons en vous !
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour aider chaque personne qui arrive chez Ingeus à reprendre une activité professionnelle le plus rapidement possible. Nous
savons que chacun est unique et c’est pourquoi nous
avons une approche personnalisée du candidat, nous étudions sa situation et lui proposons des solutions adaptées
et créatives.

Gestion Santé et Travail
La gestion de l’état de santé dans la perspective de reprendre un
emploi est l’objectif principal de nos psychologues et physiothérapeutes. Ils établissent avec le candidat un plan d’action personnalisé qui permettra d’améliorer les conditions physiques et
psychologiques de chacun de manière concrète et pratique.

Conseiller personnel
Nous savons qu’une recherche d’emploi ne se limite pas à de
simples outils mais englobe la personne ; de ce fait, chaque
candidat bénéficie d’un conseiller attitré qui connaît sa situation
et suit son dossier. Cela permet de travailler les objectifs professionnels, d’évaluer les compétences de chacun et de les
confronter aux compétences requises dans le cadre du projet professionnel. Une fois le projet défini, nous travaillons avec le candidat les outils nécessaires à une recherche d’emploi optimale.

Ateliers sur la Gestion Santé et Travail
Dans le cadre de différents ateliers collectifs nous travaillons la
confiance en soi, les compétences sociales, la gestion des peurs
(peur de l’échec…), du stress, de la nutrition et des rythmes
journaliers. Nous pouvons également proposer des sessions de
marche nordique et de pilates.

Gestion Santé et Travail
Des sessions individuelles et en groupe avec des psychologues
et physiothérapeutes permettent d’apprendre à gérer et améliorer son état de santé actuel en vue d’un retour à l’emploi..

Ateliers
Quoi de mieux que de partager pour apprendre et avancer ?
Nous croyons au partage des expériences, c’est pourquoi nous
organisons des ateliers collectifs pour créer un dynamisme et
un partage dans les projets de retour à l’emploi. Ces ateliers
sont proposés sur les thèmes des techniques et outils de
recherche d’emploi ainsi que sur la Gestion Santé Travail
(notamment avec des entrainements d’activités physiques
réguliers).
Pôle ressources
Nous disposons d’une infrastructure moderne avec accès gratuit
aux PCs, photocopieuses et téléphones. Nous fournissons également enveloppes et timbres pour les postulations.
Le réseau employeurs
Ingeus a pour objectif de créer des relations de partenariat
stable et durable avec des entreprises locales afin de trouver
des offres correspondant aux profils des candidats directement
chez les employeurs.

Entretiens individuels et ateliers d’orientation professionnelle et de techniques de recherches d’emploi
Alternativement en entretiens individuels et en ateliers collectifs,
les candidats travaillent avec leur conseiller leur projet professionnel, investiguent leurs ressources (compétences et aptitudes
générales et/ou spécifiques, intérêts et motivations, valeurs,
éléments de personnalité) et leur environnement. Cette phase
requiert une démarche introspective et prospective. Suite à celleci, des outils de recherche d’emploi personnalisés et individuels
sont mis en place dans le but de réaliser le(s) projet(s) professionnel(s).
Cours d’informatique
Nous proposons différents cours d’informatiques : bases de
MSOffice Word, rédaction d’un CV, internet, postulation en ligne,
création d’une adresse e-mail, etc.

Notre programme
Groupe cible
« Mobilisez-vous vers l’emploi ! » s’adresse aux personnes
ayant déposé une demande AI et qui souhaitent réintégrer le marché du travail.

Module 2
3

Module 1
Accompagnement personnalise et adapte:
Bilan personnel, suivi individuel et dynamisation en vue de la construction de son projet individuel dans le cadre d’ateliers collectifs
3 mois

2
Phase 2

1
Phase 1
Entretiens individuels avec
le conseiller référent : Bilan
de compétences, détermination d’un nouveau projet
Entretiens et ateliers avec
des spécialistes de la
santé : Gestion Santé et
Travail, plan d’action santé

1 mois

Ateliers collectifs
• Création d’outils de
recherches solides et
personnalisés (CV, lettres
de motivations)
• Coaching pour la recherche d’emploi
Entretiens individuels de
suivi de dossier et
coaching
Recherche Intensive
d’emploi
2 mois

Recherche intensive d’emploi
Regroupements collectifs de stratégies de recherches et de suivi de
dossier
Entretiens individuels de
suivi de dossier et
coaching
Recherches autonomes
ou à l’aide d’un conseiller
spécialisé au Pôle Ressources

1 mois (renouvelable une fois)
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Groupe d’entreprises international fondé en 1989
en Australie, Ingeus développe ses activités
dans le domaine de l’insertion professionnelle et
l’accès à l’emploi.
Jusqu’à aujourd’hui, plus de 260 000 personnes
à travers le monde ont été accompagnées vers
une activité professionnelle stable et pérenne.
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Nos collaborateurs apportent des solutions sur
mesure concernant l’emploi, l’évolution professionnelle et la gestion de compétences.
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En Suisse :
Depuis 2009 en Suisse, Ingeus, spécialiste de
l’emploi et de l’accompagnement intervient en
collaboration avec des organismes publics tels
que le Service de l’Emploi du canton de Vaud,
l’office d’Assurance Invalidité du canton de Zürich
ainsi qu’avec des partenaires privés de différents
cantons.

Vevey

M

M

Ave. de Cour

Ave. C.- F.- Ramuz

Ave. de l'Elysée

M

Ave. d
e Rh

odanie

M

Quai d
Ouchy

Lac Léman

Inscription
Pour toute inscription à la mesure, contacter le conseiller OAI.
Contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant Ingeus
Lausanne, vous pouvez nous contacter à l’adresse ou numéro
suivant et nous serons ravis de vous répondre !
Mobilisez vous vers l’emploi !
Ingeus SA
Avenue du Théâtre 1
1005 Lausanne
Tel. 021 331 24 50
Fax. 021 331 24 79
lausanne@ingeus.ch
www.ingeus.ch
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