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Le concept du « job coaching » est une mesure
d’accompagnement pour l’intégration réussie des
salariés en situation de handicap sur le marché
du travail ordinaire. Ce service est en train de se
développer au Luxembourg.
Le job coaching ou « supported employment » est
un accompagnement intensif et individualisé d’une
personne en situation de handicap vers l’emploi
et dans l’emploi. Le but est d’aider le demandeur
d’emploi, reconnu ou non salarié handicapé et vivant
une situation de handicap, à s’insérer ou se réinsérer
en milieu de travail ordinaire (aide au retour à l’emploi,
accès et maintien dans l’emploi). L’accent est mis sur
l’autonomisation et la responsabilisation de la
personne.
Les avantages de cette approche
 pour les candidats :
•
•
•
•
•
•
•
•

aide à la recherche d’employeurs,
préparation de la rencontre avec l’employeur,
limitation des préjugés et de la discrimination,
relation de confiance avec une personne de
ressource,
soutien dans la résolution des éventuels problèmes
dans l’emploi,
aide au maintien dans l’emploi,
responsabilisation et autonomisation pour le futur,
augmentation de ses chances d’insertion
professionnelles.

Job Coaching
Les tâches du job coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les fournisseurs de ce service
•

Le projet O.P.E.C.E. (« Orientation Professionnelle
et Empowerment des Compétences
d’Employabilité.») d’Autisme Luxembourg asbl
s’adresse à des personnes présentant des troubles
envahissant du développement.

•

Le service d’accompagnement de l’asbl
Hörgeschädigtenberatung s’adresse à des
personnes sourdes et malentendantes.

•

L’asbl RTPH (Reseau pour le Travail et
la Promotion Humaine) et son service
d’accompagnement à la recherche d’un emploi pour
personnes avec un handicap

•

L’asbl ZARABINA avec son projet GesoL
« Orientation professionnelle axée sur la santé ».

 pour les entreprises :
•
•
•
•
•
•

analyse de la demande,
écoute des besoins,
informations précises sur les capacités et
restrictions d’aptitudes du candidat,
personne de ressource disponible,
communication transparente basée sur la
confiance,
remboursement par l’Etat d’une partie du salaire
du candidat engagé.
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évaluation des compétences socioprofessionnelles,
orientation professionnelle,
suivi sur le marché du travail en milieu ordinaire et
protégé,
mise en place de formations adaptées,
mise au travail et maintien dans l’emploi,
organisation de stages d’insertion professionnelle,
mise en place d’un système de parrainage sur le
lieu de travail,
collaboration avec les services et administrations
compétents,
accompagnement de la personne concernée dans
sa démarche pour demander le statut de salarié
handicapé,
information et sensibilisation autour du handicap.
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Références juridiques
Aucune référence juridique correspondante n‘est connue.

		

?

À qui puis-je m’adresser?

Autisme Luxembourg asbl - Projet O.P.E.C.E.
Centre Roger Thelen
1, rue Jos Seyler
L-8521 Beckerich
 (+352) 621 683 357
http://www.autisme.lu

Hörgeschädigten Beratung SmH
72, rue des Prés
L-7333 Steinsel
 (+352) 26 52 14 60
Fax (+352) 26 52 14 62
http://www.hoergeschaedigt.lu

Réseau pour le travail et la promotion humaine –
RTPH Centre
16, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
 (+352) 26 18 76 10
Fax (+352) 26 18 76 10 - 92
http://www.rtph.lu

Réseau pour le travail et la promotion humaine –
RTPH Mamer
2, rue de la Gare
L-8216 Mamer
 (+352) 26 18 76 10
Fax (+352) 26 18 76 10 - 92
http://www.rtph.lu

Réseau pour le travail et la promotion humaine –
RTPH Nord
4, rue du Brabant
L-9213 Diekirch
 (+352) 26 18 76 10
Fax (+352) 26 18 76 10 - 93
http://www.rtph.lu

Réseau pour le travail et la promotion humaine –
RTPH Sud
8, rue Victor Hugo
L-4140 Esch-sur-Alzette
 (+352) 26 18 76 10
Fax (+352) 26 18 76 10 - 94
http://www.rtph.lu

Zarabina asbl
27, rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch-sur-Alzette
 (+352) 26 55 12 13 - 1
Fax (+352) 26 55 12 14
http://www.zarabina.lu


•
•
•

Documents et formulaires

http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/projets-cofinances/fse/2014-2020/1033/index.html
(vorher: http://www.autisme.lu/jobcoach.html)
http://www.hoergeschaedigt.lu/online/www/vertical/about_us/200/DEU/index.html
http://www.zarabina.lu/angebot/kurse-und-seminare/gesol-gesundheitsorientierte-laufbahnberatung/
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