
 Ponte 

E m p l o y e u r s  

Le travail est essentiel pour tous. Il est un facteur d’autonomie et d'autodétermination. Il renforce 

ou accroît l'estime de soi. Le travail favorise les contacts sociaux, structure le quotidien et donne 

du sens à la vie. Autrement dit, c’est le travail – qui offre activité et revenu et qui compte parmi les 

biens sociaux les plus précieux – qui permet à l’individu de s’intégrer dans la société. 

Pour les personnes présentant une atteinte à la santé, il est toutefois plus difficile d'exercer une 

activité professionnelle et de trouver un emploi. 

Votre engagement en tant qu'employeur est donc un acte important pour notre société. 

 

Apprentissage, stage, placement à l'essai ou engagement 

Les employeurs peuvent permettre à une personne atteinte dans sa santé de travailler en lui pro-

posant une place d'apprentissage, une place de stage, un placement à l’essai ou un poste fixe.  

Ce qui caractérise un poste de travail d’intégration 

Les postes de travail d'intégration sont basés sur des objectifs de performance quantitative et qua-

litative individualisés, un salaire au rendement ainsi que sur un accompagnement et un encadre-

ment spécifiques. 

Job-Coaching chez Ponte Leonardo 

Nos job coachs assurent l’accompagnement des employé(e)s dans le cadre de placement à l'es-

sai, de stages, de places d'apprentissage ou de postes fixes, pendant la période d’essai et au-

delà. Ils soutiennent aussi bien les employeurs que les employé(e)s. Dans le cadre d'une interven-

tion précoce, ils s’engagent également pour assurer le maintien de l'emploi. 

 

Vous souhaitez employer des personnes atteintes dans leur santé sur le court/long terme ? 

Nous vous conseillons et vous assistons volontiers ! 

 

Mandats/projets confiés à Workflow  - Services de bureau  

Une situation gagnant-gagnant classique  

Vous externalisez les tâches répétitives et chronophages à nos services de bureau Workflow et 

vous consacrez les ressources ainsi libérées à produire de la valeur ajoutée : à votre cœur de mé-

tier – de notre côté, nous offrons à nos collaborateurs/trices la chance de travailler sur des man-

dats réels et variés issus du premier marché du travail. 

Pour un conseil sans engagement, une offre, des informations complémentaires ou des questions, 

n'hésitez pas à nous contacter ou consultez : Services de bureau Workflow 

  



 

Modalités de placement 

En accord avec l'assurance-invalidité (AI), les employeurs peuvent toucher des allocations d'initia-

tion au travail pendant six mois maximum. De même, ils n’ont pas à payer de salaire lors d’un pla-

cement à l’essai (limité à 180 jours). Le travail fourni est rémunéré par les indemnités journalières 

de l'AI. 

Vos avantages 

• Conseils personnalisés pour les employeurs et les responsables hiérarchiques 

• Évaluation minutieuse et personnalisée des possibilités de collaboration  

• Soutien financier pour l'aménagement du poste de travail  

• Accompagnement durant la première phase de l’engagement 

• Soutien sur le lieu de travail 

Offre aux employeurs 

Afin de garantir le succès de l'intégration professionnelle, nous soutenons les employeurs dans les 

domaines suivants : 

• Clarification des possibilités de collaboration   

• Présentation des différentes aides financières possibles 

• Conseil en matière de management et de validation des performances 

• Planification du retour au travail (par ex. après une longue période d'absence) 

• Initiation et formation à de nouveaux types de tâches et domaines d’activité 

• Maintien et/ou augmentation de la performance quantitative et qualitative ainsi que de la ré-

sistance au stress 

• Développement des compétences personnelles et sociales 

• Clarification du lien entre l’atteinte à la santé et le rendement  

• Gestion du temps, planification des tâches et mise en place d'outils de travail appropriés 

  



 

Coaching pour les employeurs 

Des collaboratrices et collaborateurs engagés, focalisés sur les objectifs, satisfaits et motivés sont 

à la base d'une entreprise florissante. Si cette base n'est pas solidement ancrée, les consé-

quences économiques peuvent être graves pour l'entreprise. 

Comment pouvez-vous accompagner vos équipes de manière optimale dans les situations les plus 

exigeantes ? 

Un coaching vous sert à développer de nouvelles idées et de nouvelles stratégies. Le point de vue 

neutre du coach permet de clarifier des situations tendues et de planifier d'éventuelles interven-

tions. 

 

Thèmes 

• Clarification des besoins d‘intervention 

• Identification des ressources à acquérir 

• Principes de base et culture de management 

• Outils et stratégies de management  

• Gestion du temps, planification du travail et utilisation d'outils de travail appropriés 

• Leadership 

• Communication 

• Accompagnement orienté solution dans les phases de changement et de développement 

 

Vos avantages 

• Conseils personnalisés 

• Soutien direct sur place dans l'entreprise 

 

Durée 

En fonction des besoins 

 

Intéressé par un coaching d'entreprise ou un coaching personnel ? 

Nous sommes à votre disposition - contactez-nous pour un entretien sans engagement. 
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