Job Coaching

Ensemble, on voit mieux

Pour les demandeurs d’emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi adéquat ?
Nous vous accompagnons dans :
� la recherche concrète d’un emploi
� la communication du handicap visuel durant le
processus de candidature
� l’établissement de votre dossier de candidature
et la préparation des entretiens d’embauche
� et vous assistons, vous et votre employeur, lors de
la période d’initiation ou d’un placement à l’essai

Pour les employé(e)s

Vous vous sentez de plus en plus pénalisé(e) par
les conséquences de votre handicap visuel sur
votre lieu de travail ? Réagissez maintenant !
Nous vous aidons :
� à thématiser votre handicap visuel auprès de
l’employeur et à sensibiliser vos collègues à votre
situation spécifique
� à valoriser vos ressources sur le lieu de travail
� à évaluer votre potentiel et vos possibilités
� à redéfinir avec votre employeur le profil des tâches
et à initier les mesures favorisant votre développement
professionnel
� à trouver des centres spécialisés pour des mesures
de réadaptation ou d’autres services

Pour les entreprises

� les profils de tâches et modèles de temps de
travail envisageables
� l’approche des personnes concernées et leur
intégration au sein de l’équipe
� l’aménagement du poste de travail
� les prestations des offices et assurances
� l’évaluation des prestations de vos collaborateurs
et collaboratrices
� les fournisseurs et les applications possibles des
moyens auxiliaires
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Vous employez ou recrutez une personne aveugle
ou malvoyante ? Nous vous conseillons et vous
orientons sur toutes les questions concernant :

Avec nos prestations, nous soutenons les personnes
aveugles et malvoyantes à la recherche d’un emploi
tout au long du processus de candidature.
Nous conseillons les employé(e)s concerné(e)s et
sommes à disposition des supérieurs, responsables
des ressources humaines et collègues de travail pour
toutes les questions ayant trait au travail avec un handicap visuel.
Sous certaines conditions, le job coaching peut être
financé par les assurances (AI, ORP, indemnités
journalières en cas de maladie). Nous vous soutenons
dans vos démarches.
Les entretiens ont lieu dans nos services de consultation, sur votre lieu de travail ou à proximité de votre
domicile.

Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour vous !
Contactez-nous pour un premier
entretien sans engagement.

Job Coaching
Könizstrasse 23
Case postale, 3001 Berne
031 390 88 00
jobcoaching@sbv-fsa.ch
sbv-fsa.ch/fr/jobcoaching

