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Depuis le 1 juin 2015 notre société 
s‘appelle AVANTOS SARL 
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Etapes dans l’intégration 

 
 
 

BUT  
Formation 

Nous cherchons un stage convenant à la personne, pour lequel le 
mandat d’intégration peut être réalisé et clarifié le mieux possible selon 
les directives du mandant. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Chances 

 

Nous accompagnons la personne de façon individuelle et 
en fonction des ressources dans le processus de 
candidature et cherchons une place idéale pour la 
formation. 

 
Pendant la recherche d’une place de travail adaptée, nous 
accompagnons la personne et l’aidons durant le processus 
de candidature. 

 
 
 

BUT  
Contrat 

d’apprentissage 
et de travail 

 

 

  

Bilan personnel 
 

Nous rencontrons la personne* ainsi que la personne de 
contact du mandant. Nous évaluons ensemble les chances 
de pouvoir s’adapter pour obtenir un emploi ou se former 
sur le marché du travail. Nous cherchons un partenaire 
pour l’évaluation et durant cette phase, nous sommes 
l’interlocuteur pour les différentes parties. 

 
Enfin, nous organisons une discussion réunissant tous les 
participants, lors de laquelle des informations au sujet de 
l’aptitude professionnelle ou de travail sont communiquées. 

*personne ayant droit à un soutien: appelée ci-après personne 

 

 
 

BUT  
Clarification 

 

 
 

BUT  
Succès et 

durabilité de 
l’intégration  

 

 
Accompagnement individuel 

 
Pendant le processus de travail, le coaching se porte sur la 
compétence de la personne et sur le soutien de l’employeur. 
Les conditions-cadres sont définies au préalable avec la 
personne, notre mandant ainsi qu’avec l’employeur. 
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Convention d’objectifs pour une évaluation de 
capacités 

 

 

Nom:  ..............................................................  

Prénom: ..........................................................  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

La personne concernée est responsable de sa propre couverture contre les accidents 
pendant toute la durée d’une prestation de la AVANTOS Sàrl. 

Lieu, Date: 

 

 

Personne concernée représentant légal 

 

 

 

Conseiller en réadaptation professionnelle AVANTOS GmbH  
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Questionnaire Interne AVANTOS 

 
- Qualité du travail – soin 

 
- Vitesse de travail 

 
- Rendement 

 
- Autonomie 

 
- Capacité de concentration 

 
- Capacité d’apprendre 

 
- Fiabilité 

 
- Ponctualité 

 
- Autonomie dans les déplacements 

 
- Capacités motrices globales 

 
- Capacités motrices fines 

 
- Comportements en situations exceptionnelles 

 
- Capacité de contact et de communication 

 

 
- Coopération – travail d’équipe 

 
- Vue d’ensemble – évaluation de la situation 

 
- Auto-évaluation 

 
- Engagement 

 
- Capacité à accepter la critique 

 
- Savoir-vivre 

 
- Apparence 

 
- Organisation de la place de travail 

 
- Flexibilité – capacité d’adaptation 

 
- Persévérance dans les travaux de routine 

 
- Persévérance dans les nouveaux travaux 

 
- Mise à l’épreuve en cas de pression 

 

- Point de vue de l’employeur  
- Point de vue de l’assuré  
- Observations du coach  
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Convention d’objectifs pour un coaching 
 

 

 

Nom:  ..............................................................  

Prénom: ..........................................................  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

Lieu, Date: 

 

 

Personne concernée Représentant légal 

 

 

 

Conseiller en réadaptation professionnelle AVANTOS GmbH  
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MERCI BEAUCOUP  
POUR VOTRE ATTENTION! 
AVANTOS SARL 
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