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1  N o u v e a u  s i t e  

Dès le 1er  janvier 2023 

Ponte Leonardo GmbH |  Stauffacherstrasse 77 |  3014 Bern 

+41 31 810 40 40 | info@ponte-leonardo.ch 

https://ponte-leonardo.ch 

2  C o n t a c t s  

Reto Fuhrer  

Bureau direct +41 31 810 40 40 

Mobile +41 78 751 69 81 

reto.fuhrer@ponte-leonardo.ch 

Personne de contact M4P | Phase 4 : Réinsertion sur le premier marché du travail | Tâches principales : 

• Bilan de compétences (jeunes, jeunes adultes et adultes) 

• Orientation (professionnelle, personnelle et carrière) 

• Job coaching, atelier de candidature, stratégie de candidature (selon les principes de la stratégie Mewes) 

• Placement (emplois, stages et placements à l’essai) 

• Accompagnement et conseil pour les jeunes et les jeunes adultes souffrant de troubles psychiques et de troubles du spectre au-

tistique (TSA) 

Philipp Koch 

Bureau direct +41 31 810 40 40 

Mobile +41 79 744 86 38 

philipp.koch@ponte-leonardo.ch 

Personne de contact M4P | Phase 2 & 3 : Formation (Mesures d’intégration et d’ordre professionnel)  

• Planification des mesures d'ordre professionnel en interne/externe  

• Formation professionnelle initiale et continue interne/externe 

• Job Coaching  

• Formation en informatique 

• Orientation (professionnelle, scolaire et carrière) 

• Responsable des cours et de la formation 

Joe Andereggen 

Bureau direct +41 31 810 40 40 

Mobile +41 79 229 60 55 

joe.andereggen@ponte-leonardo.ch 

Personne de contact M4P | Phase 1 & 2 : Mesures d’intégration et d’ordre professionnel | Tâches principales :  

• Mesures d'intégration pour adolescents, jeunes adultes et adultes  

• Entraînement progressif 

• Planification de mesures d'ordre professionnel interne/externe 

• Formation professionnelle interne/externe | Reconversions 

• Coaching | Formation 

• Formations en informatique 

  



 

3  M 4 P  ( M o d è l e  e n  4  p h a s e s )  

  



 

4  G r o u p e s  c i b l e s  

Jeunes et jeunes adultes - Âge : 18 - 25 ans  
Mesures d’intégration ou d’ordre professionnel  

Mesures d’intégration 

• Entraînement progressif 

Mesures d’ordre professionnel 

Nouveau placement avec… 

• Bilan de compétences pour jeunes et jeunes adultes ainsi que conseils d’orienta-

tion et de carrière  

• Élaboration d’une stratégie de candidature (selon les principes de la stratégie 

Mewes) 

• Coaching / Job Coaching 

• Changement d’orientation 

• Entraînement et préparation ciblée 

• Placement (recherche de places d’apprentissage, de stages, de placement à l’es-

sai, d’emplois sur le premier marché du travail) 

• Encadrement pendant une période d'essai 

• Dans l’institution : places d'apprentissage d’employé de commerce (Formation 

pratique Insos / AFP / CFC) et stages  

• Accompagnement et conseil aux jeunes souffrant de troubles psychiques et de 

troubles du spectre autistique (TSA) 

Personnes qualifiées à très qualifiées, cadres  

 
Mesures d’intégration 

• Entraînement progressif 

Mesures d’ordre professionnel 

Nouveau placement avec… 

• Bilan de compétences pour adultes ainsi que conseils d’orientation profession-

nelle et de carrière 

• Élaboration d’une stratégie de candidature (selon les principes de la stratégie 

Mewes) 

• Coaching / Job Coaching 

• Reconversion professionnelle 

• Marketing personnel moderne auprès des cadres de direction et des conseils 

d'administration 

• Placement (stages en interne et externe, placement à l’essai, engagement) 

4.1 Formation théorique et pratique pour les groupes cibles 

• Formations en informatique et certifications – Centre de formation ECDL 

• Formations de base et de perfectionnement pour le développement des compétences opérationnelles et linguistiques (en allemand) 

• Collaboration aux mandats Workflow (services de bureau externes) 

• Collaboration au secrétariat de l’École supérieure - EP Kaderschule ES 

• Administration scolaire 



 

4.2 Infrastructures 

• 5 grands espaces de travail modernes et lumineux disposant d’îlots destinés au travail en équipe 

• 20 postes de travail New Work - Desk-Sharing. Attribution flexible : pas de places de travail fixe, à choisir librement chaque jour selon la tâche 

• Des espaces différents sont prévus dans chaque bureau pour s’adapter à toutes les formes de travail 

• Une salle calme avec peu de stimuli pour les jeunes et les adultes souffrant de troubles psychiques et de troubles du spectre autistique (TSA) 

• Une salle de réunion et de repos pour les meetings et les rencontres entre collaborateurs, propice à la détente et à la créativité 

• Ordinateurs portables avec écran additionnel, clavier et souris Bluetooth (Win 11 et MS Office 365) et logiciel de gestion Abacus 

• Outils de travail digitaux (technologies de communication et de travail, LMS - Learning Managementsystem, MS Office 365 Teams, etc.) 

• Accessible en fauteuil roulant 

• Places de parc publiques payantes disponibles 

  



 

5  M e s u r e s  d ‘ i n t é g r a t i o n  
Elles visent à la préparation à la réadaptation professionnelle lorsque l'état de santé de la personne assurée n'est pas encore suffisamment stabilisé. 

Ces mesures sont particulièrement adaptées aux besoins des personnes souffrant d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques. La condi-

tion de base est que la personne assurée puisse être présente à son poste de travail au moins huit heures par semaine. 

 

5.1 Types de mesures d'intégration 

• Réhabilitation socioprofessionnelle qui vise à réhabituer les personnes assurées aux processus de travail, à stimuler leur motivation et qui favo-

rise la stabilisation de leur état de santé et l’exercice de leurs aptitudes sociales de base 

• Mesures d'occupation transitoires afin de maintenir la capacité de travail existante 

• Prestations de coaching, dans la mesure où les mesures concernent le premier marché du travail 

• Préparation des jeunes de moins de 25 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire à une première formation professionnelle   



 

5.2 Mesures d’intégration pour jeunes et jeunes adultes 

Cette mesure d’intégration à bas seuil d’accès est destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Elle consiste en un entraînement ciblé visant à 

développer et à consolider leur présence et leurs capacités. Il s'agit de créer les conditions nécessaires à la participation à des mesures d‘ordre 

professionnel ou à d'autres prestations appropriées. Nous accompagnons et conseillons également les adolescents et les jeunes adultes souffrant 

de troubles psychiques et de troubles du spectre autistique (TSA). 

Contenu 

• Familiarisation avec le quotidien et les processus de travail 

• Développement des aptitudes sociales, personnelles et méthodologiques 

• Apprentissage de stratégies de gestion et de résolution des problèmes 

• Augmentation de la motivation au travail 

• Consolidation de la capacité de travail à hauteur de 50 % minimum 

• Passage (partiel) sur le premier marché du travail 

• Soutien dans la recherche d’une solution pour la suite 

D’une durée de 3 à 6 mois, cet entraînement ciblé (socialisation professionnelle) permet aux personnes assurées d'exercer et de développer leurs 

compétences opérationnelles en vue de leur future vie professionnelle. L’entraînement progressif comprend des tâches simples puis graduellement 

plus complexes en fonction des progrès. La partie pratique est complétée par d’autres activités telles que la préparation de candidatures, la réalisa-

tion de mandats virtuels, etc. 

Le temps de présence doit être de huit heures minimums au départ, réparties sur 3 à 5 jours/semaine, pour augmenter si possible à 50 % (20h/se-

maine). L'objectif est d'atteindre une performance de 50 %. Si nécessaire, cette prestation peut donner suite à d’autres mesures d’ordre profession-

nel. 

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations rationnelles pour les étapes professionnelles suivantes. 

  



 

5.3 Mesure d’intégration : entraînement progressif pour adultes 

Cette mesure a pour but, via la réadaptation aux processus de travail et via un entraînement ciblé visant à développer la capacité de travail, d'at-

teindre l'aptitude à la réinsertion dans le cadre de mesures d'ordre professionnel ou en vue d'une réinsertion professionnelle sur le premier marché 

du travail. 

Contenu 

• Augmentation de la capacité de travail (quantitative et qualitative) 

• Augmentation de la résistance  

• Apprentissage de stratégies d'adaptation  

• Augmentation des compétences sociales, personnelles et méthodologiques 

• Réadaptation au travail quotidien et aux processus de travail 

• Développement de la motivation au travail 

• Développement de la capacité de travail à minimum 50% 

• Passage (partiel) sur le premier marché du travail 

• Soutien dans la recherche d'une solution pour la suite 

D’une durée de 3 à 6 mois, cet entraînement ciblé (socialisation professionnelle) permet aux personnes assurées d'exercer et de développer leurs 

compétences opérationnelles en vue de leur future vie professionnelle. L’entraînement progressif comprend des tâches simples puis graduellement 

plus complexes en fonction des progrès. La pratique est complétée par d’autres activités telles que la préparation de candidatures, la réalisation de 

mandats virtuels, etc. 

Le temps de présence doit être de huit heures minimum au départ, réparties sur 3 à 5 jours/semaine, pour augmenter si possible à 50 % (20h/se-

maine). L'objectif est d'atteindre une performance de 50 %. Si nécessaire, cette prestation peut être suivie d’autres mesures d’ordre professionnel.  

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations réalistes pour les étapes professionnelles suivantes. 

  



 

6  M e s u r e s  d ’ o r d r e  p r o f e s s i o n n e l  

La réinsertion professionnelle est l'objectif central de l'Office AI du canton de Berne et de Ponte Leonardo GmbH. Dans ce domaine, les mesures propo-

sées sont donc très variées et vont du conseil en orientation professionnelle au placement, en passant par la formation professionnelle de base et le 

soutien au maintien de l'emploi. 

Les mesures de réinsertion professionnelle ont pour but de rétablir, d'améliorer, de stabiliser ou de maintenir une capacité de travail restreinte en raison 

d’une atteinte à la santé de nature physique, mentale ou psychique. 

Toutes les mesures peuvent être proposées en allemand, en français, en italien et en anglais. 
 

  



 

7  b i l a n  p r o f e s s i o n n e l  

7.1 Conseil en orientation professionnelle - Bilan de compétences pour adolescents et jeunes adultes 

Mise à l'épreuve pratique des ressources personnelles et professionnelles dans un ou plusieurs domaines professionnels afin de trouver, en vue du 

choix d’une profession, des activités correspondant aux capacités et aux affinités du/de la bénéficiaire. 

Contenu 

• ® Basic-check 

• Expérimentation d'un ou plusieurs métiers, si possible via des stages d’observation sur le premier marché du travail ou dans des conditions 

analogues 

• Clarification de l'aptitude à exercer l’activité choisie et examen des voies de formation possibles 

• Choix de la profession et du niveau de formation 

D’une durée d’un à trois mois, cette mesure vise à évaluer et répertorier les compétences opérationnelles de la personne assurée de manière appro-

fondie et ciblée à l'aide de différents outils (travaux pratiques, mandats virtuels, projets, bilans de compétences, évaluations de performance, cours 

de formation continue, etc.). Elle comprend des tâches simples devenant graduellement plus complexes. Les exercices pratiques sont complétés par 

d’autres activités telles que la préparation de candidatures, des cours de formation continue, etc. 

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations réalistes pour les étapes professionnelles suivantes. 

 

  



 

7.2 Conseil en orientation professionnelle - Bilan de compétences pour adultes 

Mise à l'épreuve pratique des ressources personnelles et professionnelles de la personne assurée dans le but d’identifier les types de métiers envi-

sageables adaptés à ses capacités et à ses affinités.  

Si la clarification est effectuée en vue d’une reconversion (nouvelle formation), alors l'aptitude à suivre une formation, le niveau et/ou les éventuelles 

mesures de soutien nécessaires seront également clarifiés. 

Contenu 

• Examen et évaluation du potentiel d'insertion professionnelle avec bilan de compétences 

• Stages ou placements à l’essai pour expérimenter une ou plusieurs professions, si possible sur le premier marché du travail ou dans des condi-

tions analogues 

• Clarification de l'aptitude à exercer cette/ces activité(s) 

• Propositions concrètes et soutien à la recherche d’une place sur le premier marché du travail à l’issue de la mesure 

D’une durée d’un à trois mois, cette mesure vise à évaluer et répertorier les compétences opérationnelles de la personne assurée de manière appro-

fondie et ciblée à l'aide de différents outils (travaux pratiques, mandats virtuels, projets, bilans de compétences, évaluations de performance, cours 

de formation continue, etc.). Elle comprend des tâches simples devenant graduellement plus complexes. Les exercices pratiques sont complétés par 

d’autres activités telles que la préparation de candidatures, des cours de formation continue, etc. 

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations réalistes pour les étapes professionnelles suivantes. 

 

  



 

8  P r é p a r a t i o n  à  u n e  p r e m i è r e  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  
Nous proposons des formations préparatoires pour les adolescents, les jeunes adultes et les adultes qui entament une reconversion professionnelle, 

une formation dans le domaine commercial (ou des services). Nos offres s'adressent aux personnes qui ont besoin d'une préparation ou d'un entraî-

nement spécifique avant de commencer une formation sur le premier marché du travail. Elles sont basées sur la LFPr (loi sur la formation profes-

sionnelle) et l'OFPr (ordonnance sur la formation). 

Préparation 

• Familiarisation avec les exigences d'une formation / du marché du travail, ainsi que développement des compétences sociales, personnelles et 

méthodologiques nécessaires 

• Choix d'une profession et d'un niveau de formation 

• Préparation à la voie de formation choisie grâce à un soutien individuel 

• Signature d'un contrat de formation 

Préparation ciblée 

• Développement ciblé des compétences opérationnelles nécessaires mais encore insuffisantes pour une formation/reconversion définie  

• Préparation et familiarisation avec une formation professionnelle définie 

• Stabilisation du taux de travail à 100% 

Cet entraînement ciblé de plusieurs mois (socialisation professionnelle) vise à exercer, développer et stabiliser les compétences opérationnelles. Les 

personnes assurées se préparent ainsi de manière optimale à leur reconversion/formation grâce à des missions pratiques, des formations et à l’éva-

luation de leurs performances. Pour ce faire, ils sont étroitement accompagnés et soutenus par un coach. 

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations réalistes pour les étapes professionnelles suivantes. 

  



 

9  F o r m a t i o n s  -  R e c o n v e r s i o n s  

9.1 FPra Insos - AFP Assistant(e) de bureau - CFC employé(e) de commerce profil E/B - Art.32 

Nous proposons des places de formation dans le domaine commercial (branche services et administration) pour les jeunes, les jeunes adultes et les 

adultes qui souhaitent se reconvertir ou suivre une formation. Cette offre s'adresse aux personnes pour lesquelles un début de formation sur le pre-

mier marché du travail n'est pas encore possible. La participation aux cours interentreprises est assurée. La scolarité s’effectue à l'école profession-

nelle (FPra Insos – en interne). Les connaissances sont approfondies et perfectionnées à Ponte Leonardo GmbH. 

Contenu 

• Obtention du diplôme  

• Formation aux techniques de postulation, y compris élaboration d'un dossier de candidature pour le premier marché du travail 

• Préparation au passage sur le premier marché du travail par le biais de stages sur le premier marché du travail 

• Passage le plus tôt possible sur le premier marché du travail pendant (ou après) la formation 

• Réévaluation permanente de la possibilité de poursuivre la formation sur le premier marché du travail  

• Préparation du placement sur le premier marché du travail à l’issue de la formation 

 

Formation raccourcie d'un an selon l’art. 32  

Cette offre s'adresse aux personnes ayant acquis de l’expérience dans le domaine administratif et souhaitant obtenir un diplôme reconnu au niveau 

fédéral. De bonnes connaissances en allemand et une grande motivation sont indispensables. Des connaissances préalables dans les matières 

commerciales, l'informatique et les langues étrangères sont un atout et réduisent la durée de la formation. Les formations en langues (français/an-

glais) sont dispensées en interne par des professeurs de langues étrangères qualifiés. Il faut compter en général deux semestres soit une année 

(formation en cours d'emploi) pour obtenir le diplôme, en fonction des connaissances et de la formation préalables. 

Il est nécessaire d’avoir cumulé 5 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 2 ans dans un domaine commercial. L’expérience acquise 

jusqu’au début de la procédure d’examen est prise en compte.  

Pendant leur formation, les candidat(e)s s’exercent à leur poste de travail et se préparent ainsi de manière optimale à l'obtention de leur diplôme 

professionnel. Pour ce faire, ils/elles sont étroitement accompagné(e)s et soutenu(e)s par un coach. 

Un entretien de bilan avec toutes les parties concernées est planifié avant la fin de la mesure afin de faire le point sur les objectifs de départ et de 

formuler des recommandations réalistes pour les étapes professionnelles suivantes. 

  



 

1 0  N E W  P L A C E M E N T  -  S e r v i c e  d e  P l a c e m e n t   
Les recherches de placements à l’essai, de places d'apprentissage, de stages et de postes fixes sont individualisées et s’inscrivent dans le cadre 

d’un coaching de candidature basé sur les principes de la stratégie Mewes. Cette démarche est très personnelle : aussi nous efforçons nous de 

permettre aux personnes assurées de trouver le poste qui leur convient. En définitive, cette démarche va au-delà de la simple prise en compte des 

compétences professionnelles, personnelles ou des affinités de l’individu. Notre objectif est d'en apprendre le plus possible sur vous en tant que 

personne, sur les projets d'avenir, les besoins professionnels, privés et personnels, les souhaits et les objectifs qui vous sont propres. 

Des conseils personnalisés permettent d’engager une réflexion sur le parcours professionnel antérieur et les possibilités d'évolution des personnes 

assurées. Nous les soutenons et les aidons à déterminer où elles peuvent exploiter au mieux leurs connaissances et leur expérience, mais aussi 

quels sont leurs besoins et si une formation est nécessaire. 

Contenu 

• Conseil en orientation (personnelle, professionnelle et de carrière) 

• Cours personnalisés (formation initiale et de perfectionnement) 

• Formations visant à développer les compétences opérationnelles et linguistiques (allemand) 

• Coaching de candidature (élaboration / adaptation du dossier de candidature complet) selon les principes de la stratégie Mewes 

• Préparation aux entretiens d'embauche 

• Placement  

Objectif 

Établir un profil individuel à partir de toutes ces informations pour trouver un emploi viable, pérenne et conforme à vos souhaits.  

Notre service New Placement est synonyme de conseil et d'accompagnement, de fiabilité et de compétence. Il se base sur un partenariat solide tant 

pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises. Nous vous conseillons sur les différentes possibilités, vous proposons des postes adaptés et 

mettons tout en œuvre pour trouver avec vous le poste idéal. Nous accompagnons les personnes assurées durant leur parcours vers un nouvel 

emploi. 

  



 

 

1 1  C o a c h i n g  
Le coaching consiste à accompagner et à conseiller une personne en fonction de ses objectifs individuels. Il offre lors d'une mesure sur le premier 

marché du travail le soutien nécessaire pour parvenir à une intégration réussie et pérenne sur le premier marché du travail. Le coaching est surtout 

proposé dans le cadre du maintien de l'emploi, de la formation, de la recherche d'emploi, de stages ou de placement à l’essai. Nous travaillons avec 

une approche orientée solutions et ressources et proposons des entretiens de coaching pour la personne assurée et de bilan avec l'employeur. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes en réadaptation de l'AI et, si nécessaire, avec les autres spécialistes et services impliqués. 

Contenu 

• Accompagnement individuel de la personne assurée dans sa recherche de stage, d'emploi ou de place de formation 

• Accompagnement lors de la (ré)insertion à un poste de travail existant ou à un nouveau poste de travail 

• Accompagnement et conseil pendant une formation ou une reconversion 

• Mise en place d’entretiens de conseil aux employeurs, aux supérieurs hiérarchiques et aux collègues de travail 

• Coordination avec les spécialistes, thérapeutes et services impliqués en fonction des besoins 

• Développement des compétences opérationnelles de la personne assurée 

• Conseils pour faire face à l’altération des performances de travail 

Déroulement  

• Entretien initial, clarification de la situation et établissement de la convention d'objectifs 

• Entretiens de coaching réguliers 

• Examen périodique des objectifs avec feed-back au spécialiste en réadaptation de l’AI 

• Evaluations auprès des supérieurs/collègues de travail 

• Contacts réguliers avec l'AI et les autres services impliqués 

• Entretien final avec toutes les personnes concernées et remise du rapport final 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande individuelle, question ou information supplémentaire. N'hésitez pas à nous contacter. 

Reto Fuhrer | Philipp Koch | Joe Andereggen - 
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