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Présentation

Ce document, intitulé Guide de la méthodologie du Programme Incorpora. Eléments
de qualité pour promouvoir l’intégration socioprofessionnelle des personnes vulnérables approfondit les principales procédures de travail réalisé par le personnel
technique d’insertion professionnelle des
entités sociales affiliées au Programme Incorpora de l’œuvre sociale ”la Caixa”.

des ressources pour faciliter la pratique des
entités Incorpora.

Depuis sa création il y a dix ans, Incorpora
est devenu une référence pour l’intégration
socio professionnelle des personnes en
situation ou en risque d’exclusion sociale.
C’est pour cette raison qu’il nous a semblé
pertinent d’écrire les fondements du Modèle Incorpora et une série de documents
associés, parmi lesquels figure ce Guide de
la méthodologie du Programme Incorpora,
qui approfondit les éléments de qualité
pour promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes vulnérables.

D’autre part, la méthodologie Incorpora
considère que la Plateforme online du
Programme Incorpora est le pilier fondamental permettant de consigner les activités réalisées avec chaque personne,
entreprise et offre, afin de réaliser un suivi précis du Programme. Des références
explicites sont également mentionnées
dans ce Guide lorsqu’il est recommandé
de recueillir des informations pertinentes
sur la Plateforme online du Programme
Incorpora.

Les recommandations décrites dans ce document mettent en particulier l’accent sur
le développement des aspects qui sont
fondamentaux pour garantir le succès du
processus d’insertion et le maintien dans
l’emploi, tant du point de vue du demandeur
d’emploi comme du point de vue de l’entreprise. Ce document explique également la
façon dont se développe le travail en réseau et la gestion des alliances, ainsi que
l’organisation et l’amélioration de la qualité.
Il a été jugé nécessaire parfois d’inclure

Nous espérons que ce matériel, ainsi que
le reste des documents associés au Modèle Incorpora soient utiles à tous les
agents impliqués dans les processus d’insertion professionnelle des personnes en
situation ou en risque d’exclusion sociale.

Le Guide méthodologique présenté ici peut
être reproduit dans différents endroits,
même dans différents pays, peu importe qui
en est le promoteur. Il suffit de l’adapter aux
besoins spécifiques de chaque territoire et
de la population concernée.

Finalement, nous voulons remercier toutes
les personnes et les entités qui ont participé à l’élaboration de ce Guide pour leur
contribution précieuse en matière d’expérience et de connaissances.

1

Introduction
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Ce Guide a pour objectif de définir les aspects clés en matière de qualité dans les
procédures de travail réalisé par le personnel technique des entités Incorpora pour
promouvoir l’insertion professionnelle des
personnes encadrées. Il concrétise donc ce
qui a été présenté dans le Modèle Incorpora.
Incorpora a identifié les facteurs qui facilitent
l’insertion professionnelle des personnes et,
par conséquent, qui influent sur leur intégration socioprofessionnelle. La proposition d’intervention est basée sur des méthodologies
spécifiques pour y faire face. Elles constituent, en effet, un modèle à part entière qui
s’est avéré être très efficace et surprenant.
Des éléments des modèles de compétences
et d’emploi assisté ont été intégrés et —à partir de la situation de chaque personne—ces
deux modèles interagissent pour aborder, de
la manière la plus efficace possible, chaque
processus d’insertion. Le personnel technique
apporte à chaque personne le soutien nécessaire dans une perspective de proximité ; il
s’agit d’un soutien d’intensité variable, en
fonction des compétences de chaque personne, pour faciliter le développement de
chacun. De cette manière c’est l’autonomisation qui est recherchée, pour faire de la personne le protagoniste de son processus.
Les procédures de travail décrites ci-après
tiennent compte du point de vue des personnes et de leur environnement, mais également de celui des entreprises —dans une
perspective de proximité et de responsabilité sociale—, en tant qu’agents collaborateurs
nécessaires pour l’insertion professionnelle.

Ce document vient compléter le Manuel
des Indicateurs de qualité, élaboré sur
une base consensuelle avec des représentants des entités d’insertion professionnelle, des professionnels et des représentants de l’entreprise pour faciliter
l’évaluation et l’amélioration de la qualité
axée sur les résultats du Programme Incorpora.
La méthode Incorpora est également constituée d’une plateforme on line Incorpora, qui
permet de consigner le travail réalisé avec
chaque personne, entreprise et offre, pour
faire un suivi précis du Programme.
De plus, du fait de la portée et de la vaste
expérience du Programme, l’œuvre sociale
”la Caixa” a publié plusieurs documents sur
certaines lignes d’action et certaines stratégies qui font partie du Modèle Incorpora.
Les aspects génériques de ces documents
ont été intégrés dans ce Guide. Cependant,
il est préférable de se reporter au document complet quand il s’agit d’approfondir
un sujet exposé.
Tous ces documents intègrent la méthodologie du Programme Incorpora, comme le
montre la Figure 1.

Icônes utilisés pour faciliter
l’utilisation du Guide
Pour mieux être en ligne avec le Manuel
des indicateurs de qualité du Programme Incorpora 2016, les sujets exposés dans ce Guide, et qui contribuent directement à améliorer les résultats des

1. Introduction

indicateurs définis sont signalés avec
cette image.

Ce Guide dispose également d’une banque
de ressources associées, qui est fournie
sous forme électronique. Ce type de contributions est affiché avec cet icône et un
nom en caractère gras pour en faciliter
l’identification.

La banque de ressources, traditionnellement
connue sous le nom de banque d’outils, est
disponible sur la page web du Programme
Incorpora: https://www.incorpora.org/home
Lorsque les contenus exposés dans ce
Guide mentionnent la Plateforme online

MODÈLE
INCORPORA

du Programme Incorpora, élément fondamental du Programme, le texte est accompagné de cette Image.

Il faut souligner que la Plateforme online
du Programme Incorpora est une entité
vivante, constamment mise à jour pour répondre aux besoins des professionnels et
des entités. Pour cette raison, lorsque certains types d’informations n’ont pas de
rubrique à part entière, il est conseillé
d’utiliser la rubrique observations pour
consigner les thèmes fondamentaux abordés ici.
Pour approfondir ce qui a été expliqué sur
la Plateforme online du Programme Incorpora, le personnel technique dispose du
Manuel de l’utilisateur (technique). Il a également été inclus dans la banque des ressources associées à ce Guide.

GUIDES DE BONNE
PRATIQUE

MANUEL DES
INDICATEURS
DE QUALITÉ

PLATEFORME ONLINE DU PROGRAMME INCORPORA

Figure 1. Configuration de la méthodologie Incorpora
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L’accompagnement des personnes en situation ou en risque d’exclusion sociale est
un processus individualisé. Avec l’aide du
personnel technique d’insertion professionnelle, chaque personne fixe ses propres
objectifs et élabore l’itinéraire à suivre pour
les atteindre, en prenant des décisions
concernant les étapes à suivre.
Chaque personne encadrée au sein du Programme Incorpora a des besoins différents.
Par conséquent, l’aide apportée par les entités sociales aux personnes cherchant à
s’insérer professionnellement et à maintenir
leur emploi n’est pas la même ; elle est adaptée à chaque situation. Dans tous les cas, les
ressources dont disposent l’entité et le reste
des entités du Groupe Incorpora1 sont mises
au service des personnes, l’entité de référence veillant à faire le suivi de la situation.
Le soutien apporté aux personnes, partie
essentielle du Programme Incorpora, est
axé sur les besoins, les attentes, les intérêts, les préférences, les motivations et les
compétences de chacun. On commence
toujours par évaluer la situation initiale. A
partir du projet vital de chaque individu, on
fait en sorte, d’un commun accord, d’améliorer son employabilité.
L’objectif est de permettre aux individus
d’accéder à un emploi. Si tel n’est pas le
cas, il est tout aussi important pour eux de
percevoir qu’ils possèdent les compétences
nécessaires pour continuer à chercher.

Le rôle du personnel technique d’insertion
professionnel est donc fondamental. Les
personnes doivent se sentir écoutées et accompagnées lorsqu’elles définissent leur
projet professionnel ; le premier défi pour le
professionnel consiste à gagner la confiance
de la personne qu’il reçoit, pour ensuite créer
le lien qui facilitera l’accompagnement au
cours du développement de son itinéraire.
La Figure 2 présente les principales activités réalisées avec les personnes encadrées
par le Programme Incorpora.
Les principales procédures de travail liées
au processus d’accompagnement des personnes par le personnel technique du Programme sont décrites ci-après.

2.1
Accès au service
les personnes en situation ou en risque
d’exclusion sociale peuvent contacter le service de différentes façons : en se rendant
dans les bureaux, par téléphone, par les réseaux sociaux ou par courrier électronique.
Les personnes intéressées peuvent avoir
l’initiative de contacter directement le service,
soit parce que d’autres personnes leur en ont
parlé (“bouche à oreille”), soit parce qu’elles
en ont entendu parler dans les médias.

1 Groupe Incorpora. C’est l’ensemble des entités ayant signé la même convention de collaboration du Programme
Incorpora de ”la Caixa”. Les entités sont organisées géographiquement en collectivités territoriales, dénommées
Groupes Incorpora.

2. Accompagnement de la personne

Il se peut également qu’un professionnel
informe ces personnes ou les oriente pour
qu’elle contacte le service :
●● Les services publics, tels que le réseau
des services sociaux, les services municipaux pour l’emploi, les centres d’assistance pour les citoyens, les centres d’enseignement, etc.
●● L’entité Incorpora qui s’occupe des personnes vulnérables par le biais d’autres
programmes et les oriente vers le Programme Incorpora.
●● Le personnel des bureaux de CaixaBank
peut également informer les clients qui
en ont besoin au sujet du Programme
Incorpora, et au sujet de l’entité Incorpora correspondant au territoire où se
trouve le client.
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Lorsque les
personnes sont
orientées par une
autre entité du
Réseau Incorpora, il
est important de
convenir des
procédures et de
respecter les
obligations vis-à-vis
des autres entités et
des personnes.
●● Autres entités du territoire, appartenant ou
n’appartenant pas au Réseau Incorpora.

Création de possibilités
et formules de soutien
Facilitateurs y barrières :
personnel, social et socioéconomiques
DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL
Fournir une carrière professionnelle

BÉNÉFICIAIRE
Accès au service

ACCUEIL
ÉVALUATION
Identifier les
INTÉGRALE
demandes, les Profil professionnel,
ressources et
préférences,
les besoins
motivations,
compétences

ÉLABORATION
DE PARCOURS

INTERMÉDIATION INSERTION
PROFESSIONNELLE PROFES
Soutien lors de
SIONNELLE
la sélection et
l’embauche

SOUTIEN POUR
CONSERVER
L’EMPLOI

Travail en réseau avec les entités du Programme Incorpora et autres acteurs du territoire
Autonomisation, travail de collaboration, gestion des compétences, emploi avec assistance

Figure 2. Accompagnement du bénéficiaire
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Lorsque les personnes contactent le service, quel que soit le mode utilisé, on leur
présente brièvement le Programme Incorpora. Si les personnes souhaitent avoir de
plus amples informations, le personnel
technique d’insertion professionnelle réalise immédiatement l’entretien d’accueil
si cela est possible. Dans le cas contraire,
un entretien est programmé. Il est recommandé de ne pas laisser passer plus de
15 jours entre le premier contact et l’entretien.
Pour obtenir des données sur ce délai,
étant donné que la personne ne figure pas
encore sur la Plateforme online du Programme Incorpora avant l’entretien initial,
chaque entité a la possibilité de mettre en
place un système de registre lui permettant
de noter la date du premier contact avec
l’entité et la date de l’entretien. Cela permet
de connaître le nombre de personnes qui
ne se rendent pas à l’entretien, ainsi que le
temps écoulé entre les contacts. Il est recommandé de ne pas laisser passer trop
de temps entre les contacts pour éviter de
décourager les personnes avec des attentes inutiles.

2.2
Accueil
Il s’agit d’un moment important dans l’accompagnement des personnes encadrées.
Lors de l’accueil, il s’agit de fournir de plus

amples information sur le Programme et
sur le portefeuille de services proposé aux
personnes qui y participent, en mettant l’accent sur les objectifs à suivre et les engagements pris.

Il est conseillé d’accompagner
cette information verbale
d’informations écrites pour
permettre aux personnes de
les lire ultérieurement. Ce matériel peut
inclure les renseignements suivants :
• La description du service et son
objectif.
• Le profil des participants à qui sont
destinées les activités.
• La manière d’accéder au service et
la priorité accordée à l’assistance,
en assurant la confidentialité des
renseignements.
• Les programmes et les services
proposés et, plus brièvement, les
services fournis aux entreprises.
• Horaires et lieux d’encadrement.
• Personnel qui fait partie de l’équipe
d’encadrement.

L’entité sociale peut également avoir son
propre programme d’accueil et l’appliquer
systématiquement. Ce programme doit au
moins décrire la manière dont les personnes sont informées au sujet du service
qu’elles reçoivent, ainsi que les aspects
clés qu’elles doivent connaître.

2. Accompagnement de la personne

L’accueil comprend plusieurs activités visant à réaliser
une première évaluation pour identifier la demande,
les ressources et les besoins. Il s’agit de compiler
suffisamment d’informations pour décider si Incorpora
est dans la mesure de répondre aux besoins de cette
personne ou si l’intervention d’une entité spécialisée
s’avère nécessaire ; cela sert également à privilégier
l’intervention en fonction du degré de risque ou de la
vulnérabilité sociale dans laquelle se trouve la personne.

2.2.1
Évaluation initiale
En plus de recueillir des
informations de base sur
les personnes, il est
nécessaire de clarifier
certains sujets :
• Évaluation des compétences,
demandes, ressources et
attentes.
• Préférences ou professions
ou secteurs exclus (la personne
ne peut pas ou ne souhaite
pas réaliser une certaine
profession).
• Couverture des besoins de base.
Risque social.
• Tout autre sujet pouvant être
important lors d’une intervention
postérieure.

Toutes les informations
disponibles résultant des
premiers contacts —individuels
ou en groupe— peuvent être
utiles pour l’accompagnement ultérieur.
Par conséquent, il est fondamental de
consigner, sur la Plateforme online du
Programme Incorpora, tout ce qui est
important au cours de cette première
phase, et non seulement les champs
portant la mention obligatoire.

Si une personne est assistée par plusieurs
entités Incorpora (dans les cas spécifiques
de gestion conjointe pour un besoin particulier, ou pour toute autre circonstance le
justifiant), il est recommandé de partager
l’information disponible entre les différentes
entités impliquées, afin d’améliorer la continuité de l’assistance, et pour éviter de réaliser deux fois les mêmes interventions.
Une fois que la personne a décidé d’être
encadrée par le personnel du Programme
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Incorpora, on l’invite à donner son accord
pour que ses données personnelles soient
traitées par le Programme Incorpora.
Pour que l’information puisse
être saisie sur la Plateforme
online du Programme Incorpora,
la personne doit autoriser le
traitement de ses données personnelles,
selon la réglementation en vigueur en
matière de protection des données.
Ce document signé sera remis
postérieurement à l’œuvre sociale ”la
Caixa”. En effet, l’entité est un intermédiaire
entre la personne et ”la Caixa”.

Il est également recommandé de demander
à la personne de signer le consentement
de l’entité en vue du traitement des données, en autorisant l’entité à envoyer aux
entreprises et aux autres entités du Groupe,
les renseignements contenus dans le curriculum en cas d’offres partagées. Ce document est conservé par l’entité pour respecter les dispositions légales.

2.2.2
Orientation vers une entité
spécialisée
Il faut savoir que si le Programme ne répond pas aux besoins de la personne, ou
bien si cette personne ne correspond pas
aux caractéristiques d’Incorpora, il faut être
en mesure de proposer une alternative.

Si l’évaluation réalisée permet de détecter
des facteurs de risque ou des besoins spécifiques ou particuliers susceptibles d’être
mieux abordés par une autre entité du réseau Incorpora du même territoire, on envisagera la possibilité d’orienter la personne
vers cette entité.
La personne en sera informée, pour que,
sur la base des informations disponibles,
elle puisse décider si elle souhaite être
orientée vers une entité susceptible de
mieux répondre à ses besoins.

2.3
Évaluation intégrale
l’évaluation intégrale permet de construire
une relation de confiance entre la personne
et le technicien, tout en permettant de réfléchir à la définition de l’itinéraire. En effet,

Cette évaluation intégrale
a pour objet de :
1. Identifier des barrières
et des éléments
facilitateurs pour
l’insertion des personnes.
2. Déterminer les secteurs
d’activité préférés pour
l’insertion.
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le résultat de l’évaluation constitue le point
de départ de l’itinéraire.
Par conséquent, il est recommandé de réaliser l’évaluation au cours des 30 premiers
jours à compter de la date à laquelle la personne accède à Incorpora.
Dans le cas des jeunes en recherche d’emploi, cette phase peut nécessiter un délai
supplémentaire de plus de 30 jours. Cette
situation peut également se produire avec
d’autres personnes qui, du fait de leur trajectoire vitale ou professionnelle, ont des
difficultés à découvrir leur profil professionnel, leur niveau de compétences, etc.

L’entretien semi-structuré est la technique
principalement utilisée lors de l’entretien
réalisé avec la personne, mais également
avec les membres de son entourage, le cas
échéant (les proches, les professionnels qui
sont intervenus précédemment, les personnes avec lesquelles elle a travaillé auparavant, etc.).
Certaines activités en groupe restreint
peuvent également être utiles au cours de
cette phase d’évaluation.
Le figure suivant montre les principaux domaines qui sont explorés dans cette phase :
Voir Figure 3.

Evaluation

➡➡ Profil professionnel.
Comprend l’évaluation
des compétences.
➡➡ Motivation, préférences
et exclusions personnelles
➡➡ Prestations économiques et conciliation
➡➡ Situation de vulnérabilité

Analyse conjointe
de l’information

Identification et gestion des
éléments facilitateurs et
des obstacles à l’insertion
Évaluation de la situation des
secteurs d’activité suscitant
l’intérêt de la personne en
vue de son insertion sur le
marché du travail

Figure 3. Domaine d’évaluation intégrale

Toutes ces informations concernant l’évaluation du profil professionnel
(les préférences, la conciliation des prestations reçues et la vérification de la
situation de vulnérabilité sociale) seront consignées sur la Plateforme online
du Programme Incorpora, et sur la fiche d’assistance individuelle de la
personne concernée. Bien qu’il existe des domaines obligatoires, il est conseillé de saisir
le maximum d’informations disponibles. Cette information sera utile pour élaborer
l’itinéraire et lors de l’accompagnement.
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Par ailleurs, à titre
complémentaire, des
formulaires sont inclus dans la
banque de ressources associée
à ce Guide. Ils facilitent l’évaluation
intégrale et l’enregistrement d’informations
importantes sur la personne concernée.

Chacun des domaines évalués au cours de
cette phase sont présentés ci-dessous.

2.3.1
Évaluation du profil
professionnel
Pour procéder à l’évaluation
du profil professionnel, il faut
tenir compte de plusieurs
aspects en rapport avec la
personne et son environnement ; les plus
importants figurent dans le Tableau 1.

2.3.2
Évaluation des préférences
et des exclusions
Il est important d’étudier ce que le travail
signifie pour la personne, son projet vital et
professionnel, les changements d’objectifs,
ce qui a motivé son parcours, etc. On détecte ainsi les tendances et les valeurs de
la personne au fil du temps.

On inclut l’évaluation des intérêts professionnels et des activités préférées de la
personne, en tenant compte des domaines
de travail préférés et des exclusions en rapport avec :
➡➡ La zone de travail
➡➡ L’environnement de travail potentiel :
espace ouvert ou fermé, travail individuel ou en équipe, interaction
faible ou élevée avec le public, etc.
➡➡ Les horaires
➡➡ La mobilité
➡➡ La distance géographique
➡➡ La langue
➡➡ La possibilité de travailler à son
compte, etc.
Avec cette information, le personnel technique d’Incorpora dispose d’autres outils
pour aider la personne à examiner les aspects suivants :
1. Comment orienter la recherche dans le
cadre de l’itinéraire défini, en tenant
compte du projet vital de la personne.
2. Dans les cas où la préférence pour un
type de travail n’est pas encore claire, il
peut être utile de commencer par faire
la liste de ce qui ne plaît pas à la personne ou ce qu’elle exclut d’emblée.
3. Adéquation des préférences avec les
possibilités offertes par le marché, en
tenant compte des capacités et de la
qualification de la personne.
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Tableau 1. Aspects inclus dans l’évaluation du profil professionnel

Qualification professionnelle, niveau de formation, expérience professionnelle
Compétence d’écriture et de lecture
Compétences techniques
Aptitude et disposition pour l’apprentissage
Attitude et motivation au travail
Attentes et préférences, intérêts, motivations, exclusions
Compétences d’identification : connaissance de soi, estime de soi, sécurité
personnelle et image de marque personnelle

Personne

Compétences relationnelles : communication assertive, interaction et relation
interpersonnelle, travail en équipe
Compétences de gestion du changement : flexibilité, adaptabilité, sens de
l’organisation, gestion du temps, exécution des tâches, responsabilité, selfcontrol, gestion émotionnelle, tolérance à la frustration, analyse et résolution
de problèmes
Connaissance sur les ressources technologiques existantes qui facilitent la
recherche d’emploi
Activités quotidiennes, loisirs et temps libre, bénévolat, etc.

Evaluation spécifique selon le groupe (personnes handicapées, personnes avec des troubles de santé mentale, etc.)2
Besoins sociaux, économiques, de mobilité, de logement, etc.
Noyau familial, réseau social, personnes sur lesquelles elle peut compter,
responsabilités familiales, prestations.

Environnement Aspects culturels pouvant influencer ou déterminer le processus d’insertion.
Aspects relatifs au groupe (handicap, risque d’exclusion sociale, violences,
etc.)
Participation à des associations, groupes ou activités communautaires, etc.
2 Chaque entité précisera le type d’outils à utiliser pour évaluer l’employabilité de la personne en fonction du profil des
participants et des besoins du groupe. Les deux ont été inclus dans la banque de ressources associée à ce Guide.
Pour évaluer les compétences d’identification, de relation et de gestion du changement, il est également possible
de consulter la Fiche d’Évaluation des Compétences élaborée par les PFI —Points de formation d’Incorpora—, qui
a également été intégrée dans la banque des ressources.
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Le Modèle Incorpora se
distingue par l’évaluation
minutieuse des préférences et
des exclusions concernant
tous les sujets relatifs à l’emploi futur.
C’est une exigence nécessaire pour
pouvoir progresser dans l’élaboration de
l’itinéraire.

élaborera un plan individualisé de conciliation des prestations dans le cadre de l’itinéraire de la personne pour évaluer soigneusement le dossier avant de présenter
le candidat à certaines offres d’emploi.

2.3.4
Évaluation de la situation
de vulnérabilité sociale

2.3.3
Évaluation de l’incidence et de
la conciliation des prestations
économiques
Savoir si la personne reçoit des aides ou
des prestations, et connaître leur origine si
tel est le cas, est fondamental pour l’accompagner dans la définition de son itinéraire. En effet, il existe de nombreuses incompatibilités entre le fait de percevoir
certaines prestations et les revenus correspondant à l’activité professionnelle.
Pour cette raison, la situation de chaque
personne est étudiée par le personnel technique d’insertion professionnelle. En raison
de la complexité du sujet, les entités Incorpora doivent arriver à un accord avec des
spécialistes en la matière pour répondre
aux questions des personnes encadrées.
Il est également recommandé d’évaluer
l’impact de ces revenus sur l’insertion, en
identifiant s’ils peuvent constituer un obstacle pour le processus. Le cas échéant, on

Nombreuses sont les personnes encadrées
par le Programme Incorpora qui font face
à des situations sociales qui peuvent influencer leur insertion professionnelle.
Il y a plusieurs façon d’évaluer
la situation de vulnérabilité
sociale dans laquelle se trouve
une personne. Le fait d’utiliser
des instruments pour réaliser cette
évaluation contribue à avoir une vision
plus systématique. Il faut identifier les
facteurs de risque, ainsi que ceux de
protection, afin de prévoir leur impact
et faciliter le processus.

Une évaluation adéquate du risque social
peut également identifier les éléments suivants :
●● Facteurs de risque : ceux qui compliquent la situation de la personne et
vont même jusqu’à la perpétuer. C’est le
cas, par exemple, de la précarité économique, la violence sexiste, la détériora-
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tion des réseaux sociaux de la personne,
l’absence de logement, etc.
●● Facteurs de protection : ce sont les ressources dont dispose la personne et son
environnement pour répondre aux besoins de base et aux besoins instrumentaux de l’unité de cohabitation.
L’analyse de la situation de vulnérabilité
sociale implique d’évaluer, de manière ob-

jective ou subjective, le risque d’exclusion
sociale ; elle peut avoir été réalisée au préalable par d’autres programmes de l’œuvre
sociale de ”la Caixa” —c’est le cas, par
exemple, de Caixa Proinfancia— ou bien
encore par les services sociaux. La personne peut disposer d’un certificat ayant
été délivré par des organismes compétents
en la matière, justifiant le risque d’exclusion
sociale.

Dans le cas où le risque d’exclusion sociale n’a pas été examiné, le personnel
technique d’insertion professionnelle peut utiliser des instruments basés sur
des facteurs prédicteurs du risque ou de l’aptitude de la personne à éviter
l’exclusion sociale. Les instruments peuvent comprendre une évaluation
subjective ou objective, mais il appartient à chaque entité ou service d’identifier
l’instrument qui s’adapte le mieux aux caractéristiques de la population concernée.

Après avoir réalisée ou examinée l’évaluation de la personne, le personnel technique d’insertion professionnelle qualifie,
sur la Plateforme online du Programme
Incorpora, le risque perçu par le professionnel concernant la situation de vulnérabilité sociale de la personne concernée,
en indiquant si le Risque d’exclusion sociale est Très élevé, Elevé, Moyen ou
Faible.
En fonction de la situation de vulnérabilité
sociale de chaque personne, on détermine-

ra la priorité à donner aux stratégies d’intervention, notamment le fait d’activer les
mécanismes de soutien dans l’environnement personnel, familial ou communautaire.
On envisagera également d’activer des mesures d’urgence sociale ou de soutien à
court terme, s’il y a lieu.
Dans le cas où des facteurs de risque pouvant conditionner les préférences et les
exclusions sont détectés, il est nécessaire
de continuer à travailler ce sujet au cours
des phases ultérieures de l’intervention.3

3 Pour plus d’informations sur le sujet, nous vous conseillons de consulter, entre autres : Jiménez MJ. (2013). Guide
méthodologique de l’insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité European Anti Poverty
Network-EAPN ESPAGNE. [Consultation effectuée le 27 juin 2016]. http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/
recursos/2/InsercioOn_Laboral.pdf
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2.4
Construction de l’itinéraire.
Conception et suivi
Une fois l’évaluation intégrale
réalisée, il est temps
d’examiner toutes les
informations recueillies, afin de
les revoir avec la personne et de décider,
avec elle, le chemin à suivre pour obtenir
un emploi. Il faut tenir compte de la
vision stratégique des possibilités
offertes en matière d’emploi par le
territoire. Elles sont à la disposition
du personnel technique d’insertion
professionnelle et facilitent leur rôle
d’orientation. On planifie également
l’intervention et les soutiens dont la
personne a besoin.

2.4.1
Conception de l’itinéraire
La personne concernée, avec le soutien du
personnel technique, élabore l’itinéraire individualisé, en planifiant chaque activité. En
effet, la réalisation de certains objectifs
peut nécessiter une intervention de trois ou
six mois. Dans le cas où la situation de la
personne le justifie, à titre exceptionnel, il
est possible d’élaborer un itinéraire sur
douze mois. Il devra être actualisé à condition que les changements dans la situation
de la personne le justifient.

En ce qui concerne le suivi à réaliser, il est
important de parvenir à un consensus et
d’établir le timing et le canal de communication le mieux adapté pour contacter la
personne concernée (contact direct, par
téléphone, appel par Skype ou programme
équivalent gratuit pour l’utilisateur, message texte, WhatsApp, courrier électronique, etc.). Il est fondamental de vérifier
les numéros de téléphone, les adresses de
courrier électronique, les noms d’utilisateur,
etc. pour éviter toute erreur.
L’itinéraire offre une vision explicite et partagée avec la personne sur les objectifs à
atteindre, les stratégies à suivre et les résultats à obtenir.
Pour systématiser l’élaboration de l’itinéraire, il est recommandé que chaque équipe
identifie les interventions et les soutiens les
plus fréquents à partir de l’analyse agrégée
de l’expérience de la personne concernée.
Pour concevoir de nouveaux itinéraires, il
est possible de choisir des objectifs et des
interventions parmi une liste préétablie ou
bien d’en élaborer de nouveaux si aucun
élément ne correspond à la situation de la
personne.
Après avoir planifié et décidé de l’itinéraire
avec la personne concernée, il est recommandé de fournir une copie de cet itinéraire
à cette personne pour faciliter le suivi lors
des entretiens périodiques réalisés avec le
personnel technique d’insertion professionnelle. La participation du candidat à la réalisation de son itinéraire, et son engage-
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ment pour obtenir les résultats escomptés
constituent un ingrédient fondamental pour
sa future intégration socioprofessionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le Programme
Incorpora promeut l’insertion à un poste
de travail ordinaire. Si la situation de la
personne l’exige, le personnel technique
peut envisager d’orienter cette personne
vers des centres spécialisés, des enclaves
de travail ou vers des entreprises d’insertion des entités qui constituent le groupe
territorial Incorpora de référence ou autres.
Le cas échéant, la personne peut rester en
contact avec le Programme en situation de
recherche.
Si les actions prévues dans le cadre de l’itinéraire ne peuvent pas être réalisées par
la même entité, il faut envisager la possibilité d’orienter la personne vers un centre
possédant des ressources mieux adaptées
à ses besoins. Il est par exemple possible
de l’orienter vers les points de formation
Incorpora ou les services pour l’emploi indépendant.
L’itinéraire est consigné sur la
Plateforme online du Programme
Incorpora dans l’espace prévu
à cet effet, et dans le dossier
d’assistance individuelle de la personne qui
est conservé par l’entité. Il est important de
pouvoir consulter facilement l’évolution de
l’itinéraire pour en faciliter le suivi, et pour
adapter le type de soutien aux besoins de
la personne.

Bien qu’il existe des champs obligatoires
sur la Plateforme, il est également recommandé de saisir un maximum de renseignements pendant cette phase. Cette
information sera très utile lors de l’accom
pagnement.

2.4.2
Définition du plan
de soutien
Un plan de soutien peut être élaboré pour
compléter l’itinéraire si le personnel technique d’insertion professionnelle le juge
opportun. En effet, il permet d’adapter et
d’expliquer, en détail, le type, la fréquence,
l’intensité (basique, intermédiaire, élevée et
très élevée) et la durée du soutien fourni.
Le plan est spécifique à la phase d’inclusion professionnelle (insertion, maintien et
promotion), en fonction de l’itinéraire de
chaque personne.
Il existe autant de possibilités de soutien
que de personnes participant à ce service.
La combinaison des variables —type, fréquence, intensité et durée du soutien—
constitue la clé pour systématiser les soutiens de chaque individu, à chaque instant,
en tenant compte de ses besoins et de ses
ressources.
Nous pouvons définir quatre types d’itinéraire en fonction des besoins de soutien :
Basique, Intermédiaire, Elevé et Très
Elevé. Voir Tableau 2.
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Tableau 2. Intensité du soutien pendant l’itinéraire

Intensité
du soutien

Description

Niveau basique

Il concerne les personnes très autonomes, qui sont principalement à la recherche de ressources professionnelles et/ou de formation. L’orientation et
la connaissance des outils de recherche sont suffisantes pour que ces personnes se mettent au travail et les utilisent de manière indépendante. Par
exemple, elles peuvent évaluer de manière indépendante leurs possibilités
et leurs intérêts pour approcher la réalité du marché du travail et les possibilités qui leur sont offertes, afin de prendre les décisions qui s’imposent.

Niveau
intermédiaire

Il concerne les personnes qui sont devenues moins autonomes mais qui
possèdent la capacité de le devenir à nouveau (Par exemple, elles sont
restées à l’écart du monde du travail pendant un certain temps, mais elles
ont encore un bon niveau de compétences transversales pour chercher
un emploi). L’orientation professionnelle peut être fondamentale pour réorienter leur profil et pour soutenir l’autonomisation du processus d’insertion. Dans ce cas, le fait de découvrir les ressources n’est pas suffisant, il
est également nécessaire de soutenir leur mise en œuvre.

Niveau élevé

Il concerne les personnes peu autonomes et/ou avec un niveau élevé de
limitations liées au travail. Le personnel d’insertion professionnelle permet
de compenser certains handicaps pour faire en sorte que ces personnes
puissent s’insérer sur le marché du travail. Dans ces cas, il faut bien
connaître l’environnement de la personne pour activer les soutiens externes, faciliter l’autonomie et l’autonomisation en termes d’insertion professionnelle.

Niveau très élevé

Il concerne les personnes dont l’autonomie est très limitée et qui possèdent très peu de ressources pour le marché de l’emploi ; Elles ont besoin
que le personnel de l’entité leur consacre beaucoup de temps pour élaborer leur itinéraire. Un suivi et un soutien constants sont nécessaires.
Dans ce cas, on utilisera toujours la méthodologie de l’emploi assisté.

Il est utile de faire un suivi des niveaux de soutien qui sont liés au degré
d’autonomie et de limitations de la personne. En effet, ils définiront la
ressource à utiliser pour atteindre les objectifs fixés pour cette personne. Il est
important que le niveau de soutien dont a besoin la personne soit actualisé
dans le dossier qui se trouve sur la Plateforme online du Programme Incorpora.
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Un modèle de Plan de soutien est fourni dans la banque de ressources associées
à ce Guide.

2.4.3
Aide pour mettre en œuvre
l’itinéraire et le suivi
Le développement et le suivi de l’itinéraire
commencent avec la première action prévue dans le plan de travail et se terminent
lorsque les objectifs proposés ont été atteints, lorsque des changements significatifs se produisent ou bien au bout de six
mois —ou à la fin de la période convenue
— à compter de la date d’élaboration, si les
objectifs prévus n’ont pas été atteints. La
fin de l’itinéraire élaboré implique l’élaboration d’un nouvel itinéraire, résultat de l’évaluation de l’itinéraire précédent.
Le personnel technique d’insertion professionnelle apporte son soutien lors de l’exécution et lors du suivi de l’itinéraire qui a été
convenu avec la personne concernée. L’entretien direct est utile pour faire le suivi. En
effet, il est plus facile d’identifier des attitudes, et la communication non verbale est
très utile pour évaluer la situation ; Il est
également recommandé d’utiliser les TIC
pour compléter cet entretien avec d’autres
canaux de communication.
Par conséquent, pour faire le suivi, il fait
combiner l’entretien direct avec la personne
-espaces individuels ou en groupe- avec le

contact téléphonique ou online, afin d’apporter à la personne tout ce dont elle a besoin pour accomplir ce qui a été prévu dans
l’itinéraire. Le fait d’encourager les personnes à jouer un rôle actif dans leur processus, en leur donnant uniquement le
soutien strictement nécessaire ; contribue
à leur autonomisation. Le soutien par les
pairs est également une stratégie dont il
fait tenir compte.
Dans le cas des personnes qui sont encadrées par une entité mais qui réalisent des
activités dans une autre entité dans le
cadre de leur itinéraire (c’est le cas, par
exemple, des points de formation Incorpora), la coordination entre les professionnels
de ces deux entités est fondamentale. Les
suivis réalisés avec la personne doivent
être partagés pour aller dans la même direction, détecter les obstacles pouvant freiner les progrès et les points forts pouvant
servir de soutien.
L’accompagnement continu permet également au professionnel de disposer d’éléments pour évaluer le degré de conformité
avec l’itinéraire lorsqu’un individu ne progresse pas et qu’il nécessite des soutiens
ou des ajustements pour atteindre les objectifs de l’itinéraire.
La fréquence des suivis
dépend de la situation de
chaque personne. Cependant,
les périodicités minimales
recommandées par le groupe de travail
sont les suivantes :
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• Personnes en phase de recherche
d’emploi ou participant à des
points de formation Incorpora: suivi
tous les quinze jours. Si les
besoins de la personne le justifient,
le suivi peut être hebdomadaire, et
plus particulièrement au cours de
la phase de recherche active.
• Personnes en phase d’embauche :
une semaine avant de commencer
le travail, au cours des trois
premiers jours de travail, une fois
par semaine pendant le premier
mois, et trois mois après avoir
commencé. Une fois que la
situation au travail s’est stabilisée :
le soutien est graduellement réduit
et, en fonction de chaque
personne, on convient, d’un
• commun accord, avec la personne
et éventuellement l’entreprise, de la
périodicité du suivi.
• Personnes qui terminent leur
contrat de travail : au cours de la
semaine qui suit la perte de
l’emploi.

Au cours de certains suivis, il
est recommandé d’évaluer la
satisfaction de la personne,
en utilisant le questionnaire
prévu à cet effet. Ce questionnaire peut
être fourni à toutes les personnes
encadrées. La périodicité recommandée
pour l’étude de satisfaction est
annuelle.

Le suivi de la personne sera habituellement
réalisé par l’entité qui a commencé le processus et qui l’a saisi sur la Plateforme online du Programme Incorpora, à moins que
la personne n’exprime son désir de changer
d’entité.
Le personnel technique chargé du suivi doit
travailler de manière coordonnée avec le
reste des professionnels impliqués dans le
développement de l’itinéraire.

Il faut savoir que le
développement de l’itinéraire
est dynamique et changeant. En
effet, il se rétro-alimente du suivi
constant réalisé par le personnel
technique d’insertion professionnelle. Les
aspects les plus importants du suivi
doivent donc figurer sur la Plateforme
online du Programme Incorpora et dans le
dossier d’assistance individuelle de la
personne.

Si, malgré tous les efforts et
les interventions réalisés, une
personne reste plus de temps
que prévu en recherche active
d’emploi, il est recommandé d’effectuer
une nouvelle évaluation intégrale, et
notamment des domaines qui peuvent
varier avec le temps et la situation de la
personne.
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Le profil professionnel est actualisé
à chaque nouvelle expérience
professionnelle et, au moins, tous les
six mois, s’il n’a pas été mis à jour au
fur et à mesure que les changements
se sont produits.

Les domaines à revoir sont les suivants :
●● Le profil professionnel, avec des informations sur les préférences, les attentes, la formation, les expériences,
l’attitude et l’aptitude envers l’apprentissage, le niveau de lecture et d’écriture,
les capacités, la couverture des besoins
de base, la nécessité de faire des ajustements, les prestations reçues et leur
incidence sur le processus de recherche, les points forts, les contacts
personnels, etc.
●● Les compétences techniques acquises
en rapport avec l’expérience professionnelle récente, depuis la dernière évaluation.
●● Les aspects de l’évaluation spécifique
en fonction du groupe d’appartenance
(personnes handicapées, atteintes de
troubles mentaux, etc.), le cas échéant.
Pour plus d’informations sur la façon
d’adapter le processus de soutien, il est

conseillé de consulter des guides spécifiques aux différents groupes.
a. Par exemple, si la personne souffre
d’un trouble mental qui complique
l’insertion professionnelle, le Guide
pour l’intégration professionnelle des
personnes atteintes de troubles mentaux définit des lignes directrices
pour l’action.4
b. Dans le cas où la personne est privée
de liberté, il existe également un manuel spécifique de travail : Reincorpora de ”la Caixa”. Guide du technicien
Reincorpora.
c. Pour les personnes participant aux
Points de Formation Incorpora, le professionnel dispose également d’un
Manuel avec un modèle d’action.
●● Les aspects de l’évaluation de l’employabilité de la personne, selon l’outil
utilisé par chaque entité, outils qui
doivent être mis à jour.

4 Hilarion P, Koatz D, et al. 2012. Guide pour l’intégration professionnelle des personnes atteintes de troubles mentaux.
Programme Incorpora de l’œuvre sociale ”la Caixa”. 2012.
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2.5
Orientation. Aide lors des
phases de recherche et
amélioration des compétences

2.5.1
Recherche active rapide
La recherche d’emploi doit
commencer au plus tôt. Il est
souhaitable d’entretenir la
motivation qui a poussée la
personne à accéder au service à un
niveau élevé, et de concentrer l’énergie
sur la réalisation d’objectifs concrets. Il
est même possible d’envisager
d’élaborer un plan de soutien individuel
pour compenser les difficultés qui
apparaissent au fur et à mesure que le
processus avance.

Il est également fondamental d’impliquer la
personne dans la recherche active d’un emploi mais également son entourage si cela
est possible. En effet, cela facilite la mobilisation des ressources personnelles et
d’autres types de ressources pour faire un
processus de recherche approprié (par
exemple, pour le transport, prendre soin
des membres de la famille, etc.).
Le processus doit être proactif, en tenant
compte des besoins et des préférences des
personnes, indépendamment des carences

En règle générale, ce
sont les participants
qui décident de
commencer
rapidement à
rechercher un
emploi. L’itinéraire
doit donc être adapté
à cette situation.
ou des obstacles de la personne au niveau
de ses compétences et ses aptitudes.
Il faut étudier les connaissances de la personne en matière de ressources technologiques existantes pour faciliter la recherche
d’emploi. Il faut faire en sorte que chaque
personne reçoive l’aide dont elle a besoin.
Si l’entité Incorpora ne dispose pas de ce
service, elle peut faire appel à une autre
entité. Dans le cas où la personne ne parviendrait pas à être sélectionnée malgré
l’utilisation des nouvelles technologies, la
recherche active aura comme point de départ l’analyse causale de l’absence de résultats.
Pour rechercher activement un emploi, il
faut avoir certaines connaissances : du
marché du travail, des canaux de recherche,
de la réalité des secteurs, de l’activité productive… En outre, le processus de recherche d’un emploi met en jeu des compétences personnelles telles que l’initiative,
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la capacité d’attente, la tolérance à la frustration, etc.
Une recherche active d’emploi commence
par la préparation d’un curriculum (CV)
—voire plusieurs, jusqu’à la réalisation de
processus de sélection (entretiens, tests de
situation, tests psychotechniques, etc.), notamment l’inscription sur des portails de
recherche d’emploi online, aux offres d’emploi, aux réseaux sociaux, la préparation de
lettres de motivation, passer des tests, etc.
Il est recommandé d’organiser la recherche
d’emploi et de faire un suivi détaillé des
processus auxquels participe la personne
concernée, soit par le biais de portails online de recherche d’emploi, soit en remettant personnellement leur curriculum.
Pour avoir une vision globale de l’activité de
la personne et des résultats obtenus, on
peut utiliser un agenda électronique, physique ou une fiche de suivi, à compléter par
la personne et à travailler avec le personnel
technique lors des entretiens de suivi. Voir
Tableau 3.
Lors de la recherche, l’organisation facilitera l’évaluation des résultats obtenus et la
possibilité de réfléchir sur :
●● Les types de postes vers lesquels la recherche est orientée
●● Les conditions de travail proposées
●● Les résultats de l’envoi du CV
●● Les résultats de l’entretien de sélection
et les tests

L’évaluation du processus et les résultats obtenus lors de la phase de recherche d’emploi
peuvent entraîner un changement de stratégies pour atteindre les objectifs fixés. C’est
ainsi que le suivi des processus de sélection
rétro-alimentent l’itinéraire et le modifie.
Lorsqu’il n’y a pas de résultats positifs ou
bien lorsque les exigences ne correspondent pas aux compétences, aux
connaissances et/ou ou attitudes de la personne, le personnel technique devra travailler avec le candidat pour les adapter ou les
améliorer. Confronter chaque personne au
développement de son itinéraire est essentiel pour provoquer le changement nécessaire qui permettra d’affronter la recherche
avec de meilleures garanties de résultat.
L’absence de résultats positifs peut engendrer frustration et démotivation. Il est donc
important de souligner les progrès accomplis à tout moment et de promouvoir la
continuité du processus qui a été entamé
jusqu’à atteindre l’objectif fixé. On peut toujours modifier les variables de recherche
pour parvenir à une meilleure adéquation
entre les préférences de la personne et les
exigences du marché du travail. De même,
les personnes peuvent envisager d’améliorer certaines compétences pour réorienter
leur profil personnel.
C’est pour cette raison que l’accompagnement effectué par le personnel technique
d’insertion professionnelle au cours de
cette phase est très intense et dépend des
circonstances de la recherche.
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Tableau 3. Exemple de suivi des actions en rapport avec la recherche d’emploi

Suivi des actions de recherche
Données de l’offre
— Entreprise
— Poste
—D
 escription : tâches, exigences,
conditions
—P
 ubliée sur
Envoi CV
—D
 ate d’envoi CV
—M
 ode d’envoi du CV
—C
 oordonnées de la personne à qui
est envoyé le CV (nom, fonctions,
téléphone, courrier électronique…)
Réponse entreprise
Entretien de sélection
—D
 ate et heure
—L
 ieu (adresse, bureau...)
—R
 ésultat entretien
Autres tests (préciser)
—D
 ate, heure et lieu
Résultat
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2.5.2
Emploi indépendant Incorpora
Il existe un autre itinéraire d’insertion qui
consiste à développer des projets d’emploi
indépendant. Pour que le projet d’emploi indépendant réussisse, il est fondamental de
connaître le territoire et les moyens de renforcement de l’entreprenariat existants et
d’éviter les doubles emplois dans le service
fourni. Incorpora essaye d’offrir aux bénéficiaires ce qui n’a pas été envisagé par le
reste des services du territoire, afin de couvrir les besoins existants chez les personnes
encadrées par le Programme Incorpora.
Cette ligne d’action s’adresse aux personnes qui souhaitent entreprendre ; un
itinéraire de ce genre est également proposé aux personnes qui sont déjà à leur
compte depuis moins d’un an. L’emploi indépendant peut également être recommandé à des personnes qui, a priori, n’ont
pas eu l’idée d’entreprendre, mais chez qui
le personnel d’Incorpora détecte les compétences adéquates pour le faire.
Il s’agit fréquemment de personnes qui réalisent déjà des activités au sein de l’économie souterraine et qui n’ont pas pensé à en
faire un travail indépendant, ou qui n’en
voient pas clairement la viabilité. En règle
générale, les personnes connaissent bien
l’activité qu’elles souhaitent exercer, mais
elles n’ont pas évalué les perspectives commerciales de leur entreprise ou ce dont elles
auraient besoin pour commencer ou pour la
gérer. Grâce à l’accompagnement du per-

sonnel technique d’Incorpora, elles peuvent
découvrir le langage des entreprises, difficile à bien des égards pour le grand public.
Chaque itinéraire comprend différentes
lignes d’action adaptées à la personne. Les
principales activités réalisées dans le cadre
de l’emploi indépendant Incorpora sont les
suivantes:
●● Détecter le potentiel entrepreneurial parmi les personnes encadrées par Incorpora ou par l’environnement de l’entité
●● Conseiller les personnes ayant un profil
entrepreneurial et analyser la viabilité du
projet
●● Mettre en place un tutorat et un soutien
pour réaliser les plans de l’entreprise et
pour développer l’idée
●● Conseiller les personnes pour effectuer
les démarches de demande d’aides et
de subventions existantes pour soutenir
l’emploi indépendant
●● Conception et actions de formation pour
les entrepreneurs et orientation vers des
ressources publiques ou privées de formation de l’environnement communautaire
●● Prospection pour recueillir des informations concernant les aides, les subventions, les concours et les évènements
d’intérêt pour les entrepreneurs
●● Activités d’accompagnement aux principales ressources du territoire, le cas
échéant, en essayant de favoriser l’autonomie de l’individu dans la mesure du
possible
●● Accompagnement pour analyser les besoins financiers et les risques
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●● Recherche de financement sur le territoire ou coordination avec des agences
de CaixaBank pour faciliter l’accès à des
microcrédits sociaux par le biais de MicroBank, le cas échéant.
●● Conseils sur les démarches à suivre
pour que la personne se mette à son
compte ou pour constituer tout autre
type d’entreprise.
En définitive, il s’agit d’un service global,
entièrement personnalisé. L’entité tuteur
fournit un soutien et un suivi technique
avant et pendant la mise en place du projet.
L’accompagnement de l’entité Incorpora se
déroule pendant la première année d’activité pour faciliter la consolidation du projet
d’emploi indépendant mis en place. Voir
paragraphe 2.7.2.

2.5.3
Points de formation Incorpora
Incorpora offre aux personnes encadrées un
itinéraire d’insertion intégrale. Dans les cas
des personnes qui nécessitent une formation
supplémentaire en vue d’une insertion professionnelle ultérieure, l’itinéraire peut inclure
la participation à un point de formation Incorpora. Ce type d’action vise à améliorer l’employabilité de ces personnes à travers des
actions qui favorisent leur autonomisation et
le développement de leurs compétences, à
travers des activités de formation et des
stages non rémunérés en entreprise.

Cela est destiné à faciliter l’intégration socioprofessionnelle des personnes vulnérables et en risque d’exclusion sociale, de
façon à ce qu’elles puissent intégrer le marché du travail.
Les points de formation Incorpora proposent de travailler les compétences techniques, mais également de travailler de
manière holistique, en développant des
compétences transversales. Ils fournissent
également les outils nécessaires pour surmonter d’autres difficultés susceptibles
d’affecter leur employabilité et pour les
dépasser avec succès ; par le biais du
coaching personnalisé, proactif et en
groupe, on parvient à autonomiser les participants.
Il est important de favoriser la participation
d’autres personnes qui sont déjà passées
par ce processus pour montrer que l’intégration est possible et pour augmenter la
motivation. Des stratégies collectives qui
permettent d’augmenter la motivation et le
succès des processus sont également
mises en place pour favoriser la recherche
active d’emploi.
Les points de formation Incorpora facilitent
la réalisation de stages en entreprise ordinaire, permettant ainsi de faire découvrir la
réalité actuelle des entreprises aux candidats et de mettre en pratique l’apprentissage au sein du poste de travail.
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2.6
Intermédiation en matière de
travail. Aide pour la sélection
et l’embauche

2.6.1
Accès aux offres de la Plateforme
online du Programme Incorpora
Le personnel technique d’Incorpora facilite
l’accès des candidats aux offres d’emploi
gérées par l’entité et aux offres d’emploi
partagées, obtenues à partir du travail en
réseau réalisé entre les entités du groupe
Incorpora.
Il s’agit donc d’une valeur ajoutée pour les
participants, car elle augmente les possibilités d’insertion. Pour ce faire, il faut que le
profil du candidat figure sur la Plateforme
online du Programme Incorpora de la manière la plus complète possible. Il est recommandé d’expliquer les préférences, non
seulement au niveau du poste ou du secteur d’activité, mais également en ce qui
concerne les horaires, les tâches à réaliser,
les adaptations à faire au niveau du poste
de travail, le type de journée de travail, la
disponibilité géographique, l’environnement
de travail, le salaire, etc.

2.6.2
Association et adéquation de
l’emploi
Il est fondamental que le
personnel technique de l’entité
connaisse la gamme des profils
professionnels existants sur le
marché du travail, pour aider la personne
à choisir les opportunités d’emploi qui lui
correspondent le mieux. Ils doivent être
des experts en matière de conception et
d’analyse des postes de travail. En effet,
cela leur permettra de proposer des
solutions adaptées aux besoins de
chacun. Ils doivent également se mettre à
la place des entreprises, afin de faire le
lien entre l’itinéraire du candidat en
précisant l’intensité de soutien dont il a
besoin et les opportunités de travail qui
se présentent à tout moment. Voir
Figure 4.

CANDIDAT

EMPLOI

Figure 4. L’adéquation entre l’offre d’emploi et le
candidat
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Lors de la recherche d’emploi, le candidat
est habituellement confronté aux exigences des postes de travail cherchés, en
fonction de ses intérêts et de ses priorités.
Il est donc essentiel que les offres de travail soient minutieusement décrites pour
faciliter l’adéquation entre l’offre et le candidat.
Les candidatures doivent correspondre le
plus possible aux exigences des offres
d’emploi et aux caractéristiques et préférences de la personne qui se présente. Les
éléments à évaluer pour obtenir un bon
degré d’adéquation sont les suivants :

L’adéquation entre les préférences, les caractéristiques et les habiletés d’une personne avec les exigences d’un poste de
travail facilitent le processus d’insertion.
Lorsqu’une adéquation insuffisante est détectée, bien qu’elle corresponde aux préférences du candidat, il faut évaluer la nécessité d’ajuster le plan de soutien pour
essayer de compenser les besoins détectés. Voir Figure 5.

PLAN DE SOUTIEN:
basé sur le degré
d’employabilité du candidat
et sur l’analyse des postes
de travail.

1. Domaine de travail préféré/offert5
2. Type de travail
–– Solitaire/En équipe
–– A l’extérieur Oui/Non
–– Dirigé/Autonome

3.
4.
5.
6.

Compétences acquises/requises
Compétences transversales
Compétences spécifiques
Expérience professionnelle (Oui -années-/Non)
7. Habilités sociales : acquises/requises
8. Conditions de travail : demandées/offertes
–– Horaire
–– Salaire (évaluer l’accessibilité en transport public, surtout pour les offres dans
le secteur de l’hôtellerie avec des horaires nocturnes dans les petites villes
ou les moyennes)
–– Déplacement
–– Type de journée

ADÉQUATION DE L’EMPLOI:
basée sur l’évaluation
comparative entre les exigences
de l’offre d’emploi et les
préférences et les capacités
du candidat.

Figure 5. Adéquation de l’emploi et adaptation du
plan de soutiens

Les aspects les plus importants
de l’association et de
l’adéquation de l’emploi, ainsi
que tout le processus de
recherche figurent sur la Plateforme online
du Programme Incorpora et dans le
dossier d’assistance individuelle du
candidat.

5 1. Artistique-musical. 2. Mécanique-technique. 3. Social-relationnel. 4. Scientifique. 5. Didactique. 6. Physique-sportif. 7. Linguistique-littéraire. 8. Administratif.
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Les étapes de la gestion des offres d’emploi sont présentées en détail dans les paragraphes 3.5.1 et 3.5.2.

2.6.3
Entretiens de sélection
Le personnel technique
d’insertion professionnelle
travaille pour que toutes les
personnes qui se trouvent à la
recherche active d’un emploi, passent
des entretiens de sélection pour les
postes qui correspondent à leurs
préférences. Il est fondamental d’obtenir
une intermédiation très efficace, c’est à
dire, qu’un maximum d’entreprises
contactées souhaitent faire passer un
entretien aux candidats proposés par les
entités Incorpora.

De même, afin de responsabiliser le candidat, le personnel technique d’insertion professionnelle doit faire en sorte qu’il obtienne
par lui-même des entretiens de sélection en
utilisant toutes ses ressources personnelles.
L’entretien de sélection est le mécanisme
le plus fréquent des processus de recrute-

ment et c’est justement pour cette raison
qu’il est particulièrement important que les
personnes encadrées par les entités sociales Incorpora développent les compétences nécessaires pour y faire face avec
succès.
Il s’agit d’un contenu qui est travaillé avec
les personnes encadrées par les entités, de
manière individuelle ou en groupe, à l’aide
de différentes méthodes :
●● Identifier clairement les aspects importants du curriculum et mettre en place
une stratégie pour les communiquer
●● Synergies entre les préférences et les
exigences de l’offre, et mise en place de
la stratégie de communication de la personne avec l’entreprise.
●● Simuler des entretiens avec le personnel
technique de l’entité
●● Simuler des entretiens entre pairs
●● Simuler des entretiens avec la participation des entreprises qui collaborent avec
l’entité sociale. Il s’agit d’un scénario
beaucoup plus proche de la réalité, qui
permet donc de s’entraîner dans un environnement plus réel.
●● Analyser sa propre expérience en revoyant les entretiens réalisés, en identifiant les principales difficultés, le résultat, etc.

43

44

GUIDE DE LA MÉTHODOLOGIE DU PROGRAMME INCORPORA

2.7
Insertion professionnelle.
Intégration, adéquation et suivi

2.7.1
Insertion professionnelle au sein
de l’entreprise
L’accompagnement de la personne ne se
termine pas lorsque cette dernière commence à travailler, au contraire, il doit surtout continuer au moment de la phase
d’adaptation et d’apprentissage du poste
de travail pour faciliter l’insertion. Il est fondamental de surmonter cette période pour
que l’adaptation progressive au poste de
travail puisse se faire, ainsi qu’à tous les
changements survenus à la suite de l’insertion professionnelle.
Cela signifie que le personnel technique
effectue l’accompagnement selon les soutiens nécessaires convenus dans l’itinéraire
individuel pour faciliter l’adaptation à l’emploi. Il est très important que la personne
ne soit pas trop encadrée pour qu’elle
continue son processus de développement
personnel et professionnel.
Le lieu de prestation de ce type d’aide peut
varier en fonction de ce qui a été convenu :
l’entreprise, l’environnement communautaire proche du lieu de travail, les bureaux
de l’entité ou tout autre endroit prévu à cet
effet.

Le soutien doit comprendre plusieurs Figures ou soutiens naturels, en plus de la
personne de contact de l’entreprise ; en
plus du professionnel de l’entité sociale,
ce soutien peut être apporté par des professionnels d’autres services, par le personnel de l’entreprise dans laquelle elle
travaille, la famille, etc. Les soutiens qui
ont été identifiés doivent être disponibles
pour la personne et pour l’entreprise selon
le mode établi au préalable. Par conséquent, cela ne signifie pas qu’ils doivent
toujours être présents sur le lieu de travail.
Le travailleur indiquera le niveau de soutien dont il a besoin, et le personnel technique d’insertion professionnelle lui fournira le soutien requis selon le plan de
soutien. Les soutiens doivent s’adapter à
l’évolution des besoins de l’individu et du
poste de travail, notamment aux tâches
qui évoluent, aux nouveaux apprentissages à acquérir, aux responsabilités accrues, aux circonstances personnelles qui
changent, etc.
Une fois les objectifs atteints, le soutien
apporté au sein du poste de travail vise à
développer l’autonomie de l’individu,
jusqu’à ce qu’il ne nécessite plus aucun
soutien, en sachant qu’il peut le demander
si besoin est. Cela signifie que c’est au
travailleur de décider quand et comment
utiliser le service proposé par les entités
Incorpora.
Un suivi adéquat permettra de :
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●● Responsabiliser l’individu, pour qu’il devienne plus autonome, pour qu’il exerce
son travail et intègre le poste de travail.
●● Aider l’individu à identifier les obstacles existants à l’intérieur et à l’extérieur de l’environnement de travail, ainsi que les stratégies pour essayer de
les surmonter.
●● Disposer d’informations pour évaluer à
tout moment les besoins de soutien.
●● Aider la personne à planifier la progression future de sa carrière professionnelle.

●● La possibilité réelle de faire le travail demandé.
●● La conformité avec les attentes de l’entreprise, mais également avec les
siennes dans l’exercice de cette activité
professionnelle.
●● La capacité d’apprentissage et d’adaptation aux situations nouvelles du poste
de travail.
●● Le soutien apporté est réduit progressivement une fois que la situation est stabilisée. Il ne reste plus qu’à convenir de
la périodicité, en accord avec la personne et avec l’entreprise, le cas
échéant.

Comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe précédent sur le suivi de l’itinéraire, la périodicité du suivi dépend des
préférences et des besoins de chacun. La
fréquence du suivi peut augmenter ou
diminuer en fonction des besoins détectés,
mais, en général, il est conseillé de faire un
suivi :

Le suivi de l’insertion fournit le soutien nécessaire pour assurer le succès de l’adaptation au poste de travail et pour favoriser
le maintien de l’emploi. En cas de réajustements de l’itinéraire, ils sont évalués avec
la personne pour connaître sa perception.

●● Une semaine avant de commencer le
travail
●● Au cours des trois premiers jours de travail
●● Chaque semaine pendant le premier
mois (conseillé)
●● Un mois après avoir commencé
●● Trois mois après avoir commencé

Le suivi de l’insertion implique également
d’accompagner les autres effets que le travail peut avoir sur les individus. C’est le cas,
par exemple, de l’adaptation à la nouvelle
routine quotidienne (rythmes de travail, de
sommeil, organisation du temps, etc.), la
réassignation des tâches et des rôles dans
la dynamique familiale, opinions de la famille… Il est donc conseillé de tenir compte
des aspects culturels et de genre.

Il est important d’intensifier l’accompagnement pendant la période d’essai ou
d’adaptation. En effet, c’est la période
pendant laquelle l’entreprise, tout comme
le travailleur évaluent :

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’adapter le poste de travail. C’està-dire, de faire, sur une base consensuelle,
avec l’entreprise et la personne concer-
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née, quelques modifications facilitant
l’adaptation de la personne : modifier l’horaire, les responsabilités, les tâches à réaliser, l’environnement de travail ou les
procédures de travail. Ces modifications
peuvent être nécessaires en cas de
contraintes liées au handicap de la personne, à son état de santé ou à toute
autre situation spécifique. De petites modifications effectuées en temps voulu
peuvent faire la différence pour répondre
aux besoins et aux attentes des différentes parties prenantes.

2.7.2
Emploi indépendant Incorpora
S’il s’agit d’un emploi indépendant, le personnel technique de l’entité Incorpora accompagne la personne pendant la première
étape de mise en place du projet, et plus
concrètement pendant la première année.
Ce suivi est sans frais pour l’entrepreneur.
Le Programme prévoit au moins d’effectuer
des entretiens de suivi tous les trimestres
et de faire une évaluation annuelle —douze
mois après le lancement du projet d’emploi
indépendant. Cependant, c’est à l’entrepreneur de déterminer la fréquence du suivi et
du soutien.
Les travailleurs indépendants se posent
de nombreuses questions au cours de la
phase initiale de lancement du projet ; les
questions relatives aux impôts, à la liqui-

dation trimestrielle, aux démarches, à la
comptabilité, etc. sont fréquentes. D’autre
part, si un financement s’avère nécessaire
après le lancement du projet, il faut analyser les risques et étudier les différentes
possibilités. Le cas échéant, il faut fournir
des informations sur la ligne des microcrédits bancaires avec le soutien de MicroBank, par le biais de l’agence de
CaixaBank correspondante pour chaque
entité Incorpora.
De même, pour accéder à certaines aides
accordées sur le territoire, il est nécessaire
de fournir certains documents ce qui, sans
expérience, peut sembler très difficile; en
revanche, dans le cadre de l’accompagnement, les personnes sont en mesure de
présenter leur candidature.
Dans le cas où le projet d’emploi indépendant ne fonctionnerait pas comme prévu, il
faut étudier les causes pour essayer de
corriger les erreurs. Les domaines les plus
fréquents sont souvent liés à la commercialisation, le marketing, la visibilité sur Internet, l’étude de la concurrence, détecter
des marchés émergents…
Si plusieurs personnes ont entrepris récemment un projet sur un même territoire,
avec des synergies dans certains domaines
d’amélioration ou dans les secteurs d’activité, on peut envisager également d’organiser des activités en groupe, en plus du
suivi individualisé. Le soutien par les pairs
est donc encouragé.
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Le Programme Incorpora fournit un réseau
de services à l’entrepreneur (PAE) qui fonctionne comme des mécanismes de soutien
au niveau des territoires.

2.7.3
Fin de la relation professionnelle
Le fait qu’une personne termine une relation professionnelle ne signifie pas pour
autant que sa participation active avec l’entité sociale Incorpora se termine. Dans ce
cas, le personnel technique d’insertion professionnelle aide les personnes à évaluer
chaque expérience pour en tirer des leçons
et promouvoir des processus de résilience.
●● Dans le cas d’une fin de contrat, et en
l’absence de problèmes de rendement
ou d’adaptation, l’intervention du personnel technique d’insertion professionnelle
consistera à évaluer l’expérience professionnelle acquise, afin de continuer à
aider la personne à travailler son itinéraire professionnel et à définir les nouveaux objectifs professionnels.
●● Si le contrat se termine faute d’avoir passé la période d’essai avec succès, il est
conseillé d’en déterminer les raisons, et
de planifier de nouveaux objectifs professionnels, en tenant compte des aspects
à améliorer pour les prochaines insertions.
●● Si c’est l’employé qui a mis un terme au
contrat, il est recommandé de travailler
sur les raisons qui l’ont conduit à prendre
cette décision et planifier de nouveaux
objectifs.

Dans cette phase de fin de contrat, il se
peut également que ce soit l’entreprise qui
informe le personnel technique de sa décision. Dans ce cas, il est recommandé d’évaluer la situation avec l’entreprise pour identifier si cette décision est irrévocable ou s’il
existe une possibilité d’empêcher le licenciement. Si tel est le cas, il est recommandé d’intégrer, dans l’itinéraire, l’intervention
réalisée avec la personne concernée, le
personnel technique et l’entreprise afin de
conserver l’emploi. Dans le cas contraire,
on essayera d’obtenir des informations
complémentaires fournies par la personne
concernée, lors du processus de révision
de l’expérience professionnelle.

2.8
Développement et promotion
de la carrière professionnelle
Si la personne est toujours en
contact avec le service (une
fois qu’elle a un emploi) en
vue d’améliorer ses conditions
d’emploi, il est important de bien
réorienter la nouvelle recherche. Il faut
également actualiser, tous les semestres,
l’évaluation du profil professionnel pour
identifier les améliorations de
l’employabilité du candidat ou l’évolution
des préférences ou de la motivation.
Il est recommandé de mettre l’accent sur
l’évolution des compétences.
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Le développement et la promotion de la
carrière professionnelle peuvent être envisagés à partir de l’amélioration du lieu de
travail suite à une promotion au sein de
l’entreprise, ou en fonction de la nécessité
de chercher un autre poste dans une autre
entreprise. Ce sujet doit être clairement
identifié avec la personne concernée pour
orienter l’itinéraire soit dans un sens ou soit
dans l’autre, avec des actions à moyen et
long terme.
Dans cette phase, il est également important
de déterminer si la formation peut être utile
pour développer et promouvoir la carrière
professionnelle. Si cela s’avère nécessaire,
il faut orienter la personne vers un itinéraire
de formation réglementée ou non réglementée. Dans le cas des jeunes ne possédant
pas de diplôme d’enseignement secondaire
(ESO), le retour au système éducatif formel
revêt une importance particulière. En effet,
ils ont la possibilité d’avoir de meilleures opportunités pour un emploi futur.
Il est important de susciter l’intérêt des
jeunes pour la formation, par le biais d’actions de déclenchement6 et de maintien de
la motivation, en adaptant les rythmes, les
outils et les ressources avec des actions
préparatoires ou compensatoires. Les actions de déclenchement sont intrinsèquement liées aux valeurs des jeunes, ainsi
qu’aux actions en rapport avec leur réseau
social et familial, ainsi qu’avec les initiatives
qui encouragent l’esprit d’entreprise.

L’accompagnement et l’assistance entièrement personnalisée fournis par le personnel
technique d’insertion professionnelle est
fondamental. Ils doivent travailler conjointement avec les services et les différentes
initiatives disponibles sur le territoire.

2.9
Fin du service
Une personne termine sa participation active au sein du Programme Incorpora
lorsque :
●● Les objectifs fixés sont atteints.
●● Elle décide de ne pas chercher un emploi ou de ne pas utiliser les services
d’Incorpora
●● Il y a rupture des accords et des engagements.
●● Elle est orientée vers un service mieux
adapté à son profil, car les services de
l’entité sociale ne lui permettent pas de
développer son itinéraire.
Dans ce cas, il faut rappeler que tant que
l’entité sociale peut apporter de la valeur
au développement de l’itinéraire de l’individu, même en cas de nouvelle orientation, le
service n’est pas terminé. C’est-à-dire que
le dossier est géré entre la première entité
sociale et celle vers laquelle l’individu a été
orienté.

6 Dans la plupart des cas, l’insertion est le meilleur déclencheur de formation. En effet, elle permet de comparer les
attentes professionnelles des individus avec la réalité professionnelle. Elle leur permet également de disposer d’une
stabilité économique pour envisager un avenir meilleur, en traçant leur projet personnel et professionnel.
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Quelle qu’en soit la raison, il est conseillé de connaître le niveau de
satisfaction de l’individu concernant le Programme en lui demandant de
remplir un questionnaire de satisfaction. En effet, cela fait partie intégrante
de la qualité du service offert.

Lorsque les services d’assistance sont terminés, il est conseillé de fermer
l’itinéraire individuel, en consignant sur la Plateforme online du Programme
Incorpora l’évaluation finale du plan de travail et le profil des compétences de
l’individu à la fin du processus d’insertion. Cela permet de comparer les
améliorations réalisées et l’évolution de la personne.
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Du point de vue de l’accompagnement de
l’entreprise, les actions réalisées par les
entités sociales figurent sur le Figure 6:
Les procédures de travail figurant sur le
figure sont décrites ci-dessous.

3.1
Diagnostic du tissu
entrepreneurial
Le diagnostic du tissu
entrepreneurial du territoire
est un élément méthodologique
clé du travail à réaliser avec
l’entreprise. Sa connaissance et son
analyse permettent de mieux orienter la
prospection des entreprises, et de mieux
orienter les personnes encadrées. De
par la nature de l’information contenue
dans le diagnostic, il est recommandé
d’actualiser cette information
annuellement, et de faire une révision
approfondie de tout le diagnostic au
moins tous les trois ans.

Pour ce faire, il faut disposer d’informations
actualisées concernant la zone étudiée, en
faisant particulièrement attention aux nouvelles entreprises, aux postes de travail
disponibles, aux tendances des différents
secteurs d’activité.

Pour élaborer le diagnostic, on peut utiliser :
des rapports sur l’emploi local, des études
de marché élaborées par des organismes
qualifiés, des observatoires de l’emploi,
l’Institut National de Statistiques (INE), des
patronats, des syndicats, des associations
professionnelles, des groupes d’entrepreneurs, des groupes de recherche ou autres.
Il est recommandé d’inclure une liste des
indicateurs du marché du travail, par
exemple, les données d’occupation, l’activité des différents secteurs de la zone, les
secteurs émergents, les secteurs susceptibles d’embaucher, etc. Il peut s’avérer également utile de connaître le secteur potentiel à qui s’adresser, à partir de l’analyse de
la composition et de l’organisation du tissu
entrepreneurial le plus proche. L’information doit être organisée de façon à faciliter
la mise à jour. Il est recommandé d’avoir
une liste des entreprises classée par secteur d’activité, taille, possibilités de recrutement, etc.
Il est également utile de recueillir des informations sur les entreprises prospectées et
plus particulièrement sur celles qui ont fait
l’objet d’une visite; pour élaborer ce diagnostic du territoire, il faut également tenir
compte des administrations locales (mairie,
conseils de district ou de quartier) et des
associations entrepreneuriales ou commerciales du territoire.
Il est conseillé à l’équipe de professionnels
de chaque entité ou de chaque territoire de
convenir du système à utiliser pour analyser
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cette information, et identifier les tendances sur le marché du travail local.
Chaque entité peut également envisager
de partager ses résultats avec les observatoires de l’emploi qu’elle consulte, au cas
où l’information obtenue pourrait être utile
et diffusée.
La Plateforme online du
Programme Incorpora permet de
contrôler l’information relative aux
entreprises contactées et
visitées, en facilitant la collecte d’information
et l’actualisation des données. C’est pour
cette raison que toutes les informations
relatives au travail effectué auprès des
entreprises doit être saisies avec un
maximum de détails et en temps réel.
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Une bonne actualisation des données sur
la Plateforme online du Programme Incorpora permet de :
●● Organiser l’information.
●● Obtenir des rapports globaux de l’activité réalisée avec chaque entreprise
(offres gérées, insertions réussies, profils, etc.).
●● Connaître le travail de l’ensemble du
groupe territorial Incorpora avec l’entreprise.
Après cette phase, chaque entité peut préparer le recensement des entreprises
cibles, c’est à dire, la liste des grandes entreprises d’intérêt. Il est conseillé d’expliquer les critères utilisés pour déterminer
qu’une entreprise est une cible d’intérêt, et
de les partager. Certain critères peuvent

Service intégral:
soutien pendant toutes les
phases du processus.
Engagement de qualité.
Réponse rapide. Proximité.
MAINTIEN DE
LA RELATION

INTERMÉDIATION
PROFESSIONNELLE

TISSU ENTRE ENTREPRISES
PRENEURIAL Rapprochement et
Diagnostic
connaissance

PLAN D’ACTION
AVEC L’ENTEPRISE

Figure 6. Accompagnement de l’entreprise

CONSEIL
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correspondre aux priorités du plan d’insertion des personnes encadrées dans le service, ou bien aux opportunités d’insertion
professionnelle prévues, etc.
La liste des entreprises d’intérêt de chaque
entité est mise en commun annuellement
avec le groupe Incorpora. Une fois approuvée, elle est envoyée à l’œuvre sociale ”la
Caixa” et fournie au personnel technique
des entités sociales pour qu’elles planifient
la prospection, c’est-à-dire, le contact direct
avec les entreprises du territoire. La planification est réalisée en tenant compte des
priorités établies. Il est conseillé de consigner sur la Plateforme online du Programme Incorpora la liste des entreprises
cibles pour chaque entité. Cette planification implique également de prendre des
décisions au sujet des stratégies à suivre,
aussi bien avec de nouvelles entreprises
qui n’appartiennent pas au réseau Incorpora, qu’avec des entreprises qui ont déjà été
contactées ou visitées par d’autres entités
du Programme.

3.2
Rapprochement et
connaissance des
entreprises
Il faut savoir que l’intégration professionnelle des personnes vulnérables exige de
connaître l’entreprise à qui nous allons of-

frir les services d’intermédiation du Programme Incorpora.
La prospection des entreprises commence
par l’approche et la connaissance de ces
entreprises et se poursuit par l’intervention
réalisée avec le tissu entrepreneurial du
territoire, afin d’identifier, entre autres, les
possibilités d’emploi pour les personnes qui
font appel au service. Cela implique de
construire des relations de travail entre les
personnes pour créer de meilleures opportunités pour les personnes que nous aidons.
Le processus de construction de la relation
avec l’entreprise implique de :
–– Connaître les préférences des personnes encadrées (zones géographiques, type de travail, contexte, capacités, intérêts, expérience, etc.).
–– Connaître les préférences des différents
groupes encadrés au sein du Groupe
Incorpora du territoire.
–– Connaître et explorer les besoins des
entreprises et identifier les services potentiels à leur proposer.
–– Déterminer les stratégies à utiliser pour
développer les relations avec les entreprises.
–– Promouvoir la collaboration continue.
–– Maintenir le lien.
Il y a plusieurs stratégies pour développer
la prospection ; elles déterminent comment
contacter l’entreprise, en fonction des objectifs fixés et des résultats à atteindre.
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Le tableau suivant énonce les principaux objectifs de la prospection et chacun
d’entre eux est décrit en détail dans la banque de ressources du Programme
Incorpora. Voir Tableau 4. Il faut savoir qu’ils peuvent être complémentaires.

Tableau 4. Objectifs des stratégies de prospection

Objectif
Créer de
nouveaux liens
avec les
entreprises

Explication

Faire de nouveaux contacts pour favoriser les liens futurs. Pour créer de
nouvelles possibilités professionnelles mais également pour créer des
services au bénéfice des entreprises.

Obtenir des offres d’emploi dans les entreprises qui collaborent déjà
Consolider et
avec le service, créer des engagements de collaboration plus durables
maintenir le lien
et de nouvelles possibilités d’emploi, en fonction des besoins des entreavec les sociétés
prises ; mais également pour créer des formations répondant aux bepartenaires
soins d’emploi.

Diffuser,
sensibiliser et
approfondir le
networking

Promouvoir la diffusion des pratiques réalisées et utiliser le marketing
social et le networking pour échanger des expériences, établir de nouvelles
collaborations, promouvoir la sensibilisation à travers la responsabilité sociale et la reconnaissance et le prestige de ceux qui y participent (les Prix
Incorpora en sont un exemple). Développer la participation à des évènements et diffuser les activités réalisées pour soutenir les entreprises, ainsi que les activités qui favorisent le contact entre les entreprises et les
personnes encadrées par le Programme.
Ce type d’actions sert à faire de nouveaux contacts et à renforcer les liens
existants tout en favorisant le networking.

Développer les
possibilités
d’emploi dans
d’autres
domaines

Promouvoir l’emploi à travers des activités économiques développées
par les entreprises de type ordinaire et par d’autres secteurs. Prospecter les entreprises d’économie sociale, les enclaves de travail, l’emploi
public, les stages de formation et l’emploi indépendant.
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Lors de la phase de création de nouveaux
liens, le diagnostic du tissu entrepreneurial
effectué par l’entité s’avère très utile. En effet, il fournit des informations actualisées qui
permettent de guider le travail proactif réalisé par le personnel technique du service.
La prospection des entreprises implique de :
chercher des entreprises proposant des
offres d’emploi ou susceptibles d’en publier,
en utilisant les canaux habituels, prospecter
les entreprises de l’environnement personnel, familial et communautaire du candidat
au sein du Programme, ainsi que l’environnement de celui qui prospecte et de ses
collègues de travail en réseau, évaluer la
possibilité (dans certains cas) de prospecter
les fournisseurs de l’entité ou des entreprises avec lesquelles elle travaille. Identifier
de nouvelles niches d’entreprenariat peut
également être utile dans le cadre de cette
stratégie de création de nouveaux liens avec
des entreprises. Il ne faut pas oublier la
prospection par le biais de personnes clés
au sein des entreprises. Le fait de savoir les
identifier peut faciliter l’accès et redécouvrir
de nouvelles formes de collaboration.
Il faut souligner que dans les stratégies de
networking de la prospection, le travail avec
le territoire et la communauté est très important, ainsi que le travail avec le volontariat pour aider à prospecter les entreprises
et à trouver de nouvelles offres d’emploi. La
collaboration entre pairs est également
fondamentale. En effet, le soutien mutuel
entre les participants au programme donne
d’excellents résultats dans les processus de

recherche d’emploi et d’identification de
nouvelles entreprises avec qui travailler.
La prospection des entreprises n’est pas un
processus linéaire. Elle vise à générer de
nouvelles formes de collaboration, même si
l’entreprise coopère déjà avec le Programme pour améliorer la collaboration,
toujours sur la base d’un gain mutuel (winwin). Par exemple, un contact d’intermédiation professionnelle lié à un processus de
sélection peut déboucher sur une relation
stable, dans laquelle le Programme devient
une source de recrutement pour l’entreprise
et un outil pour soutenir les actions locales
de responsabilité sociale de l’entreprise.
En ce qui concerne le profil et les caractéristiques du personnel technique qui réalise
la prospection, il faut souligner l’importance
de la capacité d’écoute, d’interprétation et
l’aptitude à déterminer les délais de l’interrelation avec l’entreprise. La personne
chargée de la prospection a plus de questions que de réponses pendant la phase
initiale du contact. Elle souhaite en savoir
plus sur l’entreprise. Elle sait identifier la
meilleure stratégie de communication et
utiliser le langage non verbal pour faciliter
une communication très efficace. Elle est
proactive face aux besoins des entreprises.
Pour faire un bon travail de prospection
auprès des entreprises, il faut être convainquant, motivé et croire en ce que l’on fait.
La crédibilité vis-à-vis de l’entreprise se
construit à travers une relation basée sur
la confiance et sur la capacité à répondre
aux besoins de l’entreprise.
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3.2.1
Actions à réaliser avant de
contacter l’entreprise
Avant de réaliser une action de
prospection auprès d’une
entreprise du territoire, il faut
consulter le CIF et le code
postal sur la Plateforme online du
Programme Incorpora pour savoir si
l’entreprise figure déjà sur la base de
données. Pour éviter les répétitions, les
entreprises doivent être correctement
inscrites, sans erreur, sous leur nom
commercial mais également sous leur nom
fiscal. Les régions où elles interviennent
doivent également être dûment indiquées.

Si l’entreprise a déjà été créée sur la Plateforme par une autre entité sociale, on agit
selon les protocoles de chaque Groupe
territorial qui veillent à favoriser le travail
coordonné en réseau avec l’entreprise.
Avant de contacter l’entreprise, il est essentiel de mener une enquête sur chaque entreprise figurant sur la liste des entreprises
cibles ; cette enquête a pour but de connaître
les aspects généraux et spécifiques de l’entreprise et, par conséquent, d’orienter l’approche de manière stratégique, après avoir
identifié les services susceptibles d’intéresser l’entreprise parmi ceux proposés dans le
portefeuille de services de l’entité.
De plus, pour réaliser cette approche, il est
conseillé à chaque entité de définir certaines questions de procédure, à savoir :

1. Comment contacter les entreprises pour
susciter un certain intérêt chez l’interlocuteur et avoir la possibilité d’obtenir par
la suite un rendez-vous.
2. Comment présenter l’entité aux entreprises, déterminer si l’entité est connue
des entreprises, si tel est le cas,
connaître le perception qu’elles en ont,
et déterminer les principaux stéréotypes
auxquels elle est confrontée, etc.
3. Quelle documentation utiliser-en format
papier ou électronique- pour présenter
l’entité.
La prospection exige un processus minutieux de planification, spécifiant entre
autres :
–– L’entreprise à prospecter
–– Les services ou les domaines sur lesquels on travaillera
–– Les objectifs de la prospection
–– La personne chargée d’établir le contact
avec l’entreprise : indiquer le nom de la
personne ou des personnes de l’entité
qui feront la visite, et si elle aura lieu
conjointement avec une autre entité du
Groupe Incorpora pour favoriser le travail en réseau.
–– La personne ou les personnes que l’on
souhaite contacter
–– Dates probables de visite ou de contact
avec l’entreprise
–– Les canaux de communication qui seront utilisés
La manière d’aborder l’entreprise est expliquée ci-dessous.
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3.2.2
Contact et connaissance
des entreprises
Après avoir effectué le diagnostic du tissu
entrepreneurial et planifié la prospection,
il est temps de contacter les entreprises,
en utilisant tous les renseignements obtenus au préalable.
Le tableau suivant présente la modalité et
les objectifs de chaque phase du contact
avec l’entreprise. Voir Tableau 5.
Il faut rappeler que pour contacter les entreprises, les entités sociales disposent de
matériel écrit, à savoir :
●● Une présentation générale du Programme, qui comprend les principaux
instruments disponibles et présente des
cas de collaboration.
●● Un imprimé sur le territoire, où sont présentées l’ensemble des organisations
qui font partie du Programme.
Ces documents fournis par le Programme
Incorpora peuvent être complétés par
d’autres imprimés ou matériel préparés par
chaque entité qui présente le service d’intermédiation.
La carte de visite Incorpora est un outil utile
pour cette phase de contact initial avec
l’entreprise. En effet, la personne est présentée comme le représentant d’une entité
qui est soutenu par un Programme conso-

lidé. Les dossiers Incorpora vont également
dans ce sens.
Dans certaines zones, il peut être utile de
prospecter des entreprises avec d’autres
entités d’un même territoire. Pour ce faire,
il est important que chaque entité sociale,
membre du Programme Incorpora, identifie
les entreprises à aborder en équipe du fait
de leur importance ou envergure. Le travail
commun sera également envisagé dans le
cas des associations ou des associations
d’entreprises.
Une série de variables qui facilitent le travail avec les entreprises sont énoncées
ci-dessous ; certains renseignements sont
recueillis pendant la phase de planification
de la visite et les autres au fur et mesure
que la relation avec l’entreprise se consolide.
●● Localisation des entreprises et de leurs
centres de travail, accessibilité, taille des
équipes, transport et mobilité.
●● Secteur d’activité, produits et services
proposés : permet de connaître les
postes de travail, les fournisseurs et les
clients, le potentiel de l’entreprise, les
marchés ciblés, les pics de travail, etc.
●● Caractéristiques de l’embauche, climat
de travail, rotation du personnel,
sous-traitance de services, attention à la
diversité, conditions de travail (flexibilité
des horaires, autorisations, service de
transport de l’entreprise, parking, garderies, repas, etc.)
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Tableau 5. Modalité et objectifs des phases du contact avec l’entreprise

Objectifs

Présentation du service
Obtenir un rendez-vous

Activité

Les canaux de communication à utiliser pour le contact initial
sont les suivants : téléphone, courrier électronique ou rendez-vous direct.
Note : Indépendamment de la modalité choisie, il est toujours
nécessaire de prendre rendez-vous avec l’entreprise.

Objectifs

Connaître l’entreprise et ce qui est important pour eux. Obtenir tous les renseignements possibles pour adapter la
stratégie de présentation de l’entité.
Expliquer le rôle du service, les possibilités de collaboration
et l’engagement de l’entité.
Sensibiliser en fonction de l’évaluation réalisée au départ.
Commencer à créer un lien de confiance.

Activité

Rendez-vous

Objectifs

Créer ou maintenir une relation de confiance.
Gérer des offres.
Établir des accords ou des conventions de collaboration

Activité

Le format de collaboration peut être varié. Il peut s’agir de :
pourvoir des postes de travail, réaliser des formations en
fonction des besoins de personnel de l’entreprise, faire visiter les centres de travail, réaliser des actions en rapport avec
leur RSE, organiser des processus de recrutement, donner
des conseils concernant les abattements fiscaux, etc.

Objectifs

Créer ou maintenir une relation de confiance.
Gérer des offres.
Etablir des accords ou des conventions de collaboration7

Contact initial

Première visite

Collaboration

Conseiller sans cesse l’entreprise sur des sujets qui l’intéressent
: législation, nouvelles activités, formation, conventions…).
Contacter régulièrement l’entreprise et organiser des rendez-vous.

Fidélisation
Activité

Inviter les entreprises à des activités organisées par le réseau
Incorpora (journées, petits-déjeuners de travail, remise de prix…).
Faire le suivi des actions prévues telles que la gestion des offres,
le suivi des insertions, les personnes en formation, etc.
Participer activement aux itinéraires personnalisés des participants (mentors, ateliers sur les entretiens, expériences de découverte d’une vocation dans l’environnement des entreprises…).

7 Selon l’EFQM, le critère 4 Alliances et Ressources indique que les excellentes organisations planifient et gèrent avec
transparence les alliances externes, leurs fournisseurs et les ressources internes, pour soutenir le déploiement et la
mise en œuvre de la stratégie générale et les mécanismes sur lesquels elle repose, mais aussi pour que leur processus fonctionne efficacement. Elles font en sorte de gérer efficacement leur impact social et environnemental et
sont responsables de l’utilisation des ressources publiques.
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●● Politiques de Responsabilité Sociale :
implication responsable au sein de la
communauté de référence, sous-traitance de services, application des
normes, cohérence des politiques de
recrutement, position dans l’organigramme de l’entreprise.
●● Type de personnes qui travaillent dans
l’entreprise, profils, caractéristiques évaluées positivement et négativement par
l’entreprise.
En cas de possibilité d’embauche, il faut
exposer clairement le profil de la personne
dont les caractéristiques correspondent au
poste proposé par l’entreprise et demander
comment organiser un entretien pour cette
personne. Lorsqu’il s’agit de candidatures
concrètes, il faut présenter leur motivation,
leurs habiletés et aptitudes, ainsi que la façon dont les candidats pourront contribuer
à réaliser les objectifs de l’entreprise.
Pour faciliter la collecte
systématique d’informations
auprès des entreprises, et plus
particulièrement dans le cas
des grandes entreprises, il est conseillé
d’utiliser les systèmes d’enregistrement
semi-structurés suivants :
• Fiche de collecte de données de
l’entreprise
• Plan d’action avec l’entreprise
• Fiche de visite

3.2.3
A la fin de la visite
Il faut remercier l’entreprise pour le rendez-vous et le temps qu’elle vous a consacré (en envoyant, par exemple, un courrier
de remerciement).
Il faut ensuite analyser les informations obtenues et déterminer les aspects restant à
découvrir. Il faut également analyser l’intérêt que porte l’entreprise à collaborer avec
l’entité et la façon de le faire. Cela demande
de définir ou de revoir le plan à suivre avec
l’entreprise (prochaines étapes).
L’information obtenue à travers
les contacts et les visites
effectuées dans l’entreprise doit
être mise à jour au plus tôt (si
possible au cours de la journée ou le
surlendemain) sur la Plateforme online du
Programme Incorpora. En effet, d’autres
entités du Programme peuvent avoir envie
de contacter cette entreprise. Il est plus
facile de contacter l’entreprise en sachant
comment s’est déroulée la collaboration et
en coordonnant le travail avec d’autres
services chargés de l’emploi.

Plus concrètement, il s’agit de mentionner,
dans la rubrique entreprise de la Plateforme online du Programme Incorpora, les
renseignements suivants :
–– Coordonnées des personnes de l’entreprise qui ont été contactées, afin de faire
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le suivi du travail réalisé avec chacune
d’entre elles
–– Téléphone et courrier électronique de
l’interlocuteur de l’entreprise pour faciliter la communication et l’envoi du questionnaire de satisfaction
–– Type de contact
–– Résultats obtenus
Il faut savoir que l’information obtenue sur
l’entreprise est confidentielle. Il est donc
recommandé de l’utiliser uniquement dans
le cadre de l’insertion professionnelle des
personnes en risque ou en situation d’exclusion sociale. Cette information ne sera
donc pas utilisée pour vendre des services
ou des produits en rapport avec des entreprises d’insertion, des centres spécialisés
pour l’emploi ou avec d’autres entités d’économie sociale avec lesquelles les entités
sociales membres d’Incorpora travaillent.

3.2.4
Évaluation des opportunités
L’analyse des informations recueillies a
pour objectif d’évaluer les possibilités offertes par l’entreprise et, par conséquent,
sa collaboration potentielle. Il est conseillé
d’essayer d’identifier les besoins de l’entreprise pour savoir dans quelle manière l’entité sociale est en mesure de l’aider.

La prospection nous permet donc d’explorer et de développer de nouvelles possibilités. Définir un travail à partir des résultats
à produire et des besoins couverts avec
des solutions qui ajoutent de la valeur à
l’entreprise constitue un pas en avant en
matière de prospection des entreprises. Il
faut repenser l’approche traditionnelle qui
consiste à définir les postes de travail selon
les tâches à réaliser et les qualifications
nécessaires. Ce changement de point de
vue, plus axé sur l’évaluation des possibilités, permet d’envisager de nouveaux recrutements qui n’avaient pas été prévus préalablement par l’entreprise ; en certaine
mesure, il répond à la stratégie de recherche des possibilités sur le “marché caché” de l’emploi, dont l’entreprise pourra
bénéficier, car il répond à un besoin non
satisfait.

3.2.5
Portefeuille des services
proposé aux entreprises
Les entités sociales offrent un portefeuille
avec des services qui doivent être clairement définis, tout en restant adaptables et
flexibles, pour mieux s’adapter aux besoins
de chaque entreprise, montrer un avantage
comparatif et lui apporter de la valeur.
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Selon le Modèle Incorpora, le portefeuille de services proposés à l’entreprise est constitué
des services suivants : Voir Tableau 6.
Tableau 6. Services proposés aux entreprises

Services proposés aux entreprises
1.

Réalisation de processus de présélection

2.

Suivi de l’incorporation des nouveaux employés

3.

Aide pour analyser et définir les profils professionnels

4.

Conseil en matière d’avantages fiscaux et d’avantages relatifs au travail

5.

Avantages commerciaux, en conséquence des clauses sociales

6.

Promotion de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sur le territoire

7.

Plan d’action avec l’entreprise

8.

Conventions et contrats de stage

9.

Points de formation

10.	Collaboration pour concevoir et mettre en œuvre des activités de formation pour les
bénéficiaires, avec une phase théorique et pratique
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Les services proposés aux entreprises sont brièvement décrits ci-dessous. Voir Tableau 7.
Tableau 7. Définition et caractéristiques des services proposés aux entreprises

Service

Définition et caractéristiques

Présélection pour
pourvoir les postes
de travail et suivi
d’incorporation

Consiste à fournir des informations, à présélectionner des candidats
et à les sélectionner. Orientation et suivi après insertion au travail.

Aide pour analyser et
définir les profils
professionnels

Consiste à aider à définir les profils professionnels. A partir d’informations précises, des candidats appropriés sont présentés pour
chaque poste à pourvoir.

Conseil spécialisé

Concerne les avantages, les allègements fiscaux et les aides à l’embauche, les avantages commerciaux dans les clauses sociales des
concours publics, etc.

Promotion de la RSE
sur le territoire

Facilite la conception ou la révision des politiques de RSE en introduisant des valeurs d’amélioration sociale et économique, en incorporant des clauses sociales, en sélectionnant des fournisseurs, avec
la promotion du bénévolat d’entreprise, etc.
En outre, la visibilité de l’attitude active de l’entreprise au sein de la
société est améliorée grâce au label Incorpora.

Plan d’action avec
l’entreprise

Les entreprises qui collaborent avec l’entité Incorpora disposent
d’un plan d’action documenté par écrit. Il recueille les objectifs communs à atteindre à partir de la collaboration et les principales activités à réaliser.

Conventions et
contrats de stage

Incorpora permet de créer des possibilités de collaboration qui vont
au-delà de l’embauche. Les accords-cadres conçus sur mesure pour
chaque entreprise qui recueillent les accords passés entre le Programme Incorpora et l’entreprise, ainsi que la signature de contrats
de stage, sont les stratégies les plus importantes pour consolider
la collaboration de l’entreprise avec le Programme Incorpora.

Points de formation
Incorpora

L’entreprise a la possibilité de collaborer à la réalisation de formations qui répondent à ses besoins de qualification : définition des
profils des participants, présélection des participants, création d’activités de formation, formation en elle-même, offre de stages, etc.
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Le portefeuille de services du Modèle Incorpora inclut des actions pour le territoire et la
société qu’il est utile d’envisager lors de la prospection réalisée auprès de l’entreprise :
Voir Tableau 8.
Tableau 8. Définition et caractéristiques des services pour le territoire-société

Service

Définition et caractéristiques

Reconnaissance du
travail avec les agents
du territoire

Incorpora reconnaît les organisations qui collaborent activement
avec le Programme : entreprises, associations professionnelle, administration, médias, universités, entités sociales, groupes professionnels, utilisateurs, réseau d’agences CaixaBank, etc. Les prix
Incorpora sont décernés une fois par an.

Evènements de
diffusion

Convoquer les entreprises se trouvant sur un même territoire pour
participer à des évènements organisés depuis le Réseau Incorpora.
Il s’agit de promouvoir des espaces de dialogue permettant aux
entreprises d’un même territoire de se rencontrer entre pairs et
d’explorer les possibilités de collaboration en matière d’insertion
professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité sociale.
Il s’agit, par exemple, d’organiser des journées sectorielles multi-entreprises, des réunions sur des thèmes relatifs à l’emploi dans certains
secteurs d’activité, de promouvoir de bonnes pratiques et RSE, etc.

Comme le montre tous les services décrits
ci-dessus, le Programme Incorpora stimule
la création de liens et les collaborations
entre l’entreprise et l’entité sociale, de façon
à ce que l’entreprise devienne une alliée.
Il est donc essentiel de transmettre sécurité
et confiance, et de faire passer l’idée que le
soutien apporté par le personnel technique
d’insertion professionnelle est le point fort
du Programme mais aussi ce qui le différencie du reste. Certains points figurant dans
les argumentaires avec lesquels travaillent
les entités sociales Incorpora sont présentés ci-après. Ils peuvent être utiles pour revoir les argumentaires de chaque entité.

3.2.6
Bases de l’argumentaire
L’argumentaire est un outil de travail qui
recueille les éléments clés à prendre en
compte lors des conversations maintenues
avec la personne de référence de l’entreprise : services offerts, avantages par rapport à la concurrence, messages forts,
éventuelles objections et réponses.
Les éléments dont les entités doivent tenir
compte figurent dans le tableau suivant.
Voir Tableau 9.
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Tableau 9. Argumentaire

Elément

Caractéristiques

Potentialités

Montrer les aspects les plus positifs des candidats qui
peuvent être motivants au sein du poste de travail (implication dans les tâches du poste, connaissance d’autres
langues et cultures, capacité d’adaptation élevée dans
des environnements changeants, forte motivation face
aux possibilités…).

Difficultés

Reconnaître les difficultés en tenant compte des préjugés
et des stéréotypes qui existent et prévoir des arguments
objectifs pour les démanteler.

Légales

Obligation de respecter les exigences légales de la société, réglementation applicable en matière de handicap,
clauses sociales pour l’emploi public…

Professionnelles

Avantages fiscaux, incitations à l’embauche

Réputation de
l’entreprise

Répondre aux besoins de personnel en fonction des objectifs de l’entreprise. Lier l’insertion à la réputation de
l’entreprise, impact sur le territoire. Prix Incorpora.

Personnes en
processus
d’insertion

Incitations
pour les
entreprises

Services
d’emploi

Réponses

Avantages par
rapport à la
concurrence

Gratuité, compatibilité avec d’autres services utilisés,
continuité, suivi, personnalisation, complémentarité avec
d’autres actions, travail en réseau coordonnée et avec
des procédures unifiées.
Sans obligation d’embauche.
Réponse rapide.

Itinéraire
garantissant la
qualité et les
résultats

Orientación, conocimiento de la persona, formación a
medida, intermediación, seguimiento y apoyo continuo,
especialmente si se produce una contratación, a demanda de la empresa.

Les entreprises sont parfois réticentes
à embaucher des personnes en situation
de vulnérabilité sociale. Il s’agit souvent d’une
méconnaissance du sujet en l’absence
d’informations réelles, conduisant à des
préjugés et des stéréotypes.
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Un message clair apportant des informations
et des données sur la situation, présentant
des expériences positives, etc. contribue à
démanteler ces arguments. Il est également
utile d’expliquer que le Programme Incorpora
permet de bénéficier du soutien et du suivi
de professionnels spécialisés.

3.2.7
Évaluation des résultats
de la prospection
Pour finir, il faut mentionner
qu’il existe des indicateurs de
qualité permettant d’identifier
les résultats de la prospection
réalisée auprès des entreprises ; ils sont
énoncés ici :
• Diversité des entreprises et postes
de travail
• Entreprises contactées qui
embauchent une ou plusieurs
personnes
• Offres gérées qui ont généré une
insertion professionnelle
• · Personnes insérées en entreprise
ordinaire sur le total des personnes
en processus de recherche

3.3
Plan d’action
avec l’entreprise
Le plan d’action avec
l’entreprise est un instrument
clé pour fidéliser les
entreprises. Il est recommandé
de l’utiliser avec toutes les entreprises
avec lesquelles l’entité travaille
activement, et plus particulièrement dans
le cas des grandes entreprises, et avec
celles qui traitent avec différentes entités
du Programme.8

8 On entend par entreprise active celles avec qui les entités ont travaillé (visite ou action de gestion d’offres ou bien
encore embauche) au cours des 6 derniers mois (Voir Glossaire des termes dans la Boîte à outils du Programme
Incorpora).
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Un plan d’action pour chaque entreprise doit au moins comprendre les éléments suivants.
Voir Tableau 10.
Tableau 10. Aspects figurant dans le plan d’action avec l’entreprise

Eléments
Besoins de
l’entreprise

Objectifs

Stratégies

Description
Identification des besoins, problèmes et potentialités de l’entreprise. Se
termine avec la spécification des domaines prioritaires d’intervention.
Définir les objectifs à travailler avec l’entreprise : formation, collaboration,
insertion ou autres.
Analyser les résultats des années précédentes pour doter l’objectif de
vision stratégique, si les informations sont disponibles.

Spécification des stratégies d’approche prévues ; cela
est consigné sur le Plataforme online
du Programe Incorpora.

Actions

Détail des interventions à réaliser avec l’entreprise. On nomme un responsable pour chaque intervention et un timing. On inclut des actions de
communication et de sensibilisation.

Critères
d’évaluation

On évalue la réalisation de chaque objectif fixé, en établissant un critère
précis pour faciliter l’évaluation.

Le plan d’entreprise est un outil qui fournit
des informations et qui oriente le personnel technique de l’entité qui l’a élaboré,
ainsi que le Groupe Incorpora, étant donné
qu’il peut fournir des actions à aborder en
réseau. Il doit être régulièrement mis à jour
(au moins une fois par an) en fonction des

accords passés entre l’entité et l’entreprise. Les contenus à inclure dans le plan
de chaque entreprise figurent dans le Tableau 11.
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Tableau 11. Suivi du plan d’action avec l’entreprise

Eléments

Description
On précise les accords passés avec l’entreprise pour assurer la continuité de l’accompagnement de l’entreprise par un des professionnels de
l’entité chargé de cette tâche.

Accords

Les accords passés sur les canaux de communication préférentiels sont
particulièrement importants : entretien, appel téléphonique, appel via
Skype ou un programme équivalent, message de texte, WhatsApp, courrier
électronique, etc.
Faire un suivi du degré de conformité des actions en fonction des objectifs et du chronogramme.
Consigner les contacts et les départements impliqués.

Suivi

Conventions signées.
Définir de nouveaux objectifs pour faire progresser la relation avec l’entreprise (collaborations avec le bénévolat d’entreprise, stages, formation
conjointe, alliance institutionnelle).

En conséquence, le plan d’action constitue
également une source d’information pour
mesurer le résultat du travail effectué avec
les entreprises, au niveau individuel

comme au niveau global, afin d’introduire
des améliorations en matière d’accompagnement fourni aux entreprises par les
entités.

Le plan d’action permet de concevoir des
stratégies pour fidéliser l’entreprise avec
une entité en particulier et avec l’ensemble
des entités du Réseau Incorpora.
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Le suivi du plan d’entreprise et
des indicateurs de travail avec
l’entreprise permet de libérer de
la Plateforme online du
Programme Incorpora les entreprises avec
lesquelles il n’a pas été possible de
travailler ou d’obtenir le résultat escompté,
de façon à ce que d’autres entités du
réseau puissent essayer à leur tour. Cela
permet donc de coordonner les contacts.

Le plan d’action avec l’entreprise et son
suivi sont consignés dans la rubrique entreprise de la Plateforme online du Programme Incorpora. Pour les entreprises
avec qui une convention a été passée, le
plan est consigné dans l’espace prévu à cet
effet sur la Plateforme. Pour les entreprises
sans convention, le plan est classé dans la
documentation de l’entité, et dans l’espace
prévu pour les observations ou sur l’emplacement prévu à cet effet dans la rubrique
entreprise.
Cette information facilite la continuité de
l’intervention des différents professionnels
d’une même entité ou de plusieurs entités
lorsque le travail en réseau s’avère nécessaire.

3.4
Conseil et avantages pour
l’exercice de la responsabilité
sociale entrepreneuriale (RSE)
Les entreprises se sont progressivement
intéressées à la responsabilité sociale, en
mettant en place des programmes qui visent
à influencer leur environnement immédiat,
par le biais d’actions sociales et de politiques
de travail transparentes et inclusives.
Au vu des avantages que cela représente,
il est recommandé aux entreprises d’expliquer leur politique de responsabilité sociale
entrepreneuriale et d’élaborer un programme pour développer cette politique.
Le Programme Incorpora offre aux entreprises la possibilité de rendre visible et de
faciliter l’exercice d’une attitude socialement responsable à partir de l’embauche.
De cette manière, il contribue à répondre
aux valeurs d’amélioration sociale et économique dans l’entreprise.
Le cas échéant, l’entreprise peut être accompagnée dans son approche de la politique de responsabilité sociale et du programme de RSE pour générer des
pratiques, des principes et des valeurs qui
témoignent de leur engagement envers la
société. Mais également pour promouvoir
le comportement éthique, le développement et la qualité de vie des différents
groupes d’intérêt : personnes, communautés, environnement, etc.
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Le Tableau 12 énumère les éléments clés qui doivent figurer dans le programme de
responsabilité sociale des entreprises :
Tableau 12. Eléments clés du programme de responsabilité sociale entrepreneuriale

Eléments

Description
Identification des domaines d’activité qui nécessitent une intervention en
matière de responsabilité sociale.

Besoins

Identification des besoins du territoire.
Classer ces domaines d’activité par priorité.
Segment/s de la population à qui il s’adresse.
Objectifs à atteindre.

Cadre
stratégique

Lignes de travail à développer.
Pratiques associées à la RSE à mettre en œuvre.
Identification des agents du territoire avec qui collaborer.

Planification
Evaluation

Interventions à réaliser, en détaillant les actions, les responsabilités, le timing et les ressources nécessaires.
Conception de l’évaluation. Etablir des critères d’évaluation de la RSE.
Définition des résultats escomptés.

De cette façon, l’entreprise peut :
–– Respecter la législation du travail relative à l’égalité d’accès à l’emploi, au niveau des régions, ainsi qu’au niveau
national et européen, s’il y a lieu.
–– Connaître les avantages de la diversité
au sein des entreprises et favoriser la
diversité, de façon à couvrir les besoins
de l’entreprise.

–– Revoir les pratiques de sélection et
d’embauche.
Les questions clés liées à la responsabilité
sociale des entreprises qui figurent dans la
Norme ISO 26000:2010 sont citées ciaprès. Ces thèmes peuvent être très utiles
pour guider le travail de soutien aux entreprises. Voir Tableau 13.
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Tableau 13. Exemples de thèmes clés relatifs à la RSE selon la Norme ISO 26000:20109

Aspects clés
Droits de
l’homme

Thèmes liés à la RSE
– Discrimination et groupes vulnérables
– Droits économiques, sociaux et culturels
– Principes et droits fondamentaux au travail
– Travail et relations de travail

Pratiques de
travail

– Conditions de travail et protection sociale
– Santé et sécurité au travail
– Développement humain et formation sur le lieu de travail
– Utilisation durable des ressources

L’environnement

–P
 rotection de l’environnement, la biodiversité et restauration des habitats
naturels

Pratiques de
fonctionnement
justes

– Concurrence juste
– Promouvoir la responsabilité sociale dans la chaîne de valeur
– Pratiques justes de marketing, information objective et impartiale et
pratiques d’embauche justes

Droits des
utilisateurs ou
des
consommateurs

– Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
– Services client, soutien et règlement des plaintes et des différends
– Protection et confidentialité des données des consommateurs
– Accès aux services essentiels
– Éducation et prise de conscience
– Participation active de la communauté

Participation
active et
développement
de la
communauté

– Éducation et culture
– Création d’emploi et développement des capacités
– Développement et accès à la technologie
– Santé
– Investissement social

9 Extrait de : ISO 26000:2010 (es). Guide de Responsabilité Sociale. OBP [Internet]. https://www.iso.org/obp/ui/
#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es [Consultation effectuée le 02/05/2016]
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Les actions réalisées avec
l’entreprise, dans le cadre du
Programme de responsabilité
sociale des entreprises, doivent
figurer sur le plan d’actions et dans le suivi
de l’entreprise consigné sur la Plateforme
online du Programme Incorpora.

cherche de personnel afin de couvrir les
besoins des entreprises en personnel, en
promouvant l’analyse des postes de travail
disponibles, en encadrant les processus de
sélection des candidats appropriés, etc. Il
est ainsi plus facile de trouver le point de
rencontre qui convient aux deux parties.

Intermédiation
professionnelle et processus
de présélection

L’intermédiation est un processus par lequel une entité sociale contribue à faire le
lien entre des personnes à la recherche
d’un emploi ou en processus de formation
et des entreprises qui offrent des possibilités d’emploi, par le biais d’un ensemble
d’actions coordonnées avec les différentes
entreprises avec qui elle travaille.

Une des principales collaborations offertes
aux entreprises par les entités Incorpora
consiste à encadrer les phases de re-

La Figure 7 énumère les principaux besoins
de chacun des trois groupes d’intérêt en
matière d’intermédiation :

3.5

• Bagage personnel
et professionnel
• Préférences,
potentialités
et besoins
• Analyse des
possibilités
• Orientation et soutien
lors du processus
de sélection

PERSONNE
en recherche
d’emploi

ENTREPRISE

• Description exhaustive
du poste de travail
• Compétences
transversales
à privilégier
• Délais de l’embauche
•• Respect des aspects
juridiques

INTERMÉDIATION

• Traitement des données personnelles conformément à la
réglementation en vigueur
• Correspondance entre les
préférences, les potentialités
des candidats, le bagage et les
exigences de l’entreprise

• Coordination avec d’autres
agents impliqués, et en
particulier le réseau Incorpora

ENTITÉ

Figure 7. Principaux besoins des groupes d’intérêt impliqués dans l’intermédiation
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La gestion des offres d’emploi effectuée
par le personnel technique d’insertion professionnelle est une phase clé du processus d’intermédiation. En voici la description.

3.5.1
Gestion des offres d’emploi
Phase 1: Obtention/Définition de l’offre
Lors de cette phase, il faut
recueillir toutes les informations
relatives à l’offre : salaire,
horaires, emplacement, tâches,
expérience demandée, besoin d’un
véhicule, compétences requises, date
d’incorporation, etc. Tous ces
renseignements sont saisis sur la
Plateforme online du Programme
Incorpora, en tâchant de remplir tous les
champs du formulaire, en indiquant
l’identificateur de l’entreprise
correspondant à l’offre, qui a été créé au
préalable. Il est également important de
noter l’origine de l’offre.

Il est fondamental de réaliser cette tâche
de manière exhaustive. En effet, cela permet de faciliter l’analyse des besoins et la
recherche du profil professionnel adéquat.
En outre, si cela s’avère nécessaire, il faut
partager l’information avec d’autres entités
du réseau. Une gestion adéquate de cette
phase déterminera le succès de l’insertion
et offrira de nouvelles possibilités.

Phase 2: Recherche et sélection
des candidats
La présélection des candidats
doit être réalisée dans le délai
convenu avec l’entreprise. En
l’absence de délai, il est
conseillé de répondre dans les 48
heures. Si l’entreprise exige une réponse
immédiate, elle doit être fournie en moins
de 24 heures. Si les profils à pourvoir
sont complexes, le délai peut être
prolongé jusqu’à 72 heures.

On commencera par rechercher les profils
parmi les personnes encadrées par le service, en présélectionnant celles dont le profil répond aux exigences. On les contactera
ensuite pour les informer et leur demander
leur consentement en vue de processus de
sélection. Les candidats qui souhaitent postuler à cette offre doivent s’inscrire (sur la
Plateforme online du Programme Incorpora) avec la mention “CV présenté” correspondant au candidat inscrit.
Le personnel d’Incorpora ou le candidat
remet le curriculum à l’entreprise, en fonction de ce qui a été convenu, ainsi qu’une
description des compétences du candidat
pour défendre la candidature d’un point de
vue qualitatif, en justifiant l’aptitude du candidat pour le poste et sa motivation. Il est
également possible de contacter l’entreprise pour renforcer la présentation et pour
organiser des entretiens si tel est le souhait
de l’entreprise.
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Phase 3: Contact avec l’entreprise
pendant le processus de sélection
L’entreprise lance le processus de sélection
habituel avec les candidatures présentées
et gérées par une seule entité ou par plusieurs entités.
Il est important de rester fréquemment en
contact avec l’entreprise (à travers le canal
de communication prévu à cet effet) pour
avoir le feedback des entretiens réalisés et
des candidatures présentées. L’information
obtenue à partir de ce suivi s’avère utile
pour l’itinéraire individualisé des candidats.
En effet, elle leur permet de tirer les leçons
des erreurs commises, d’améliorer leurs
habiletés et d’orienter leur profil professionnel pour les futurs processus de sélection
auxquels ils participeront.
Chaque contact doit être noté sur la Plateforme online du Programme Incorpora dans
la rubrique suivi de l’offre (par exemple :
contact initial pour mieux comprendre
l’offre, envoi de candidats, suivi des candidatures présentées, clôture de l’offre). Il
faut ensuite cocher la case correspondant
aux candidats présentés pour indiquer s’ils
ont été «refusés» ou «sélectionnés».
Bien que cela ne soit pas nécessaire pour
toutes les offres, une moyenne de quatre
contacts avec l’entreprise est prévue pour
chaque offre gérée, y compris les premiers
contacts pour définir clairement l’offre, envoyer les candidats, recevoir un feedback
sur les candidatures présentées, les entre-

tiens réalisés et les accords ou les sujets
restant à traiter. Chaque contact est noté
sur la fiche de suivi de l’offre.
L’information obtenue à partir du suivi de
l’offre est très utile pour faire le suivi de
l’itinéraire individualisé du candidat. Elle
permet de tirer les leçons des erreurs commises, d’améliorer les compétences, de
guider le profil professionnel, etc.

Phase 4: Clôture de l’offre
Une fois que le poste a été pourvu, le personnel technique de l’entité qui l’a créé, doit
le fermer sur la Plateforme online du Programme Incorpora, indépendamment de
l’origine de la personne sélectionnée (si
c’est un candidat présenté directement par
l’entité ou par toute autre entité du réseau).
Les personnes ayant obtenu un poste
doivent présenter une copie du contrat ou
tout autre document justifiant leur incorporation à l’entreprise. Dans ce cas, la case
«Embauché» sera cochée pour signaler les
candidats embauchés sur la Plateforme
online du Programme Incorpora. Sans ce
document, ils conservent le statut de «Sélectionné».
Lorsque l’entreprise embauche des personnes qu’elle avait initialement écartées,
l’offre peut à nouveau être ouverte sur la
Plateforme online du Programme Incorpora, annuler les actions réalisées avec les
candidats et fermer à nouveau l’offre.

3. Accompagnement de l’entreprise

Gérer correctement les différentes sections
décrites contribue à améliorer les résultats
globaux en termes d’insertion et de qualité
du service qui est réalisé en collaboration
avec les entreprises.

Cette phase se termine par un entretien
de suivi avec l’entreprise pour évaluer la
satisfaction de l’entreprise concernant les
services d’intermédiation fournis par l’entité.
Il faut rappeler que tout ce
processus doit être dûment
documenté sur la Plateforme
online du Programme Incorpora,
en complétant le dossier d’assistance
individuelle du candidat et le plan d’action
avec l’entreprise.

Chaque territoire définit des
critères au sujet du partage
des offres avec le reste des
entités du Groupe territorial.
En règle générale, il est conseillé de
partager, dès le départ, avec le Groupe,
les offres qui ne peuvent pas être
pourvues par les personnes encadrées
par une entité, ou pour lesquelles elle n’a
pas assez de candidats à présenter
(moins de trois). L’objectif est de faire
parvenir le meilleur profil à l’entreprise
pour qu’elle soit satisfaite du résultat et
de la collaboration avec le programme.

Gestion des offres partagées

Les données relatives à la gestion des
offres publiées précédemment par une entreprise en particulier, permettent également de faire le choix du partage des
offres. Pour ce faire, il faut analyser :

Nombreuses sont les possibilités offertes
aux entreprises, par le Programme Incorpora, pour pourvoir les postes avec des
candidats de tout le Réseau Incorpora.
L’impact du Programme est ainsi multiplié, ainsi que le service fourni à l’entreprise.

●● Le nombre d’offres qui ont fait l’objet
d’une réponse dans le délai établi par
l’entreprise. Si l’entité a pour habitude
d’envoyer les curriculums en retard, il est
recommandé de partager l’offre avec le
reste des entités du territoire pour amé-

3.5.2
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liorer le temps de réponse fourni à l’entreprise.
●● Comparer les offres qui n’ont pas abouti sur des insertions avec les offres partagées qui, pour leur part, ont bien donné lieu à des insertions professionnelles.
Il convient d’essayer d’identifier les
causes qui ont contribué à la réussite.
Si on fait le choix de partager l’offre avec
les autres entités du territoire du réseau
Incorpora ou avec d’autres entités, le cas
échéant, il est conseillé d’en informer
l’entreprise. Il est recommandé de fixer
les étapes à suivre avec l’entreprise, en
insistant sur le fait que la qualité du service ne sera en aucune façon altérée. Il
faut également noter l’état de l’offre sur
la Plateforme online du Programme Incorpora. Pour garantir que tout le Groupe
Incorpora a connaissance de l’offre partagée, il est recommandé de prévenir le
reste des entités par courrier électronique.
Il faut expliquer le fonctionnement des
offres partagées aux entreprises, et rester
à leur disposition pour répondre à leurs
questions, en tenant compte, en ce sens,
de leurs préférences.
Une fois que l’offre a été partagée, toutes
les entités peuvent proposer des candidats,
à condition de le mentionner sur la Plateforme online du Programme Incorpora et
de le communiquer à la coordination territoriale selon la procédure établie. Elles devront également envoyer les curriculums et

le document de présentation de la candidature à l’entité Incorpora qui gère cette
offre.
Les coordonnées du personnel
technique de référence figurent
également sur l’offre. Il est
chargé d’informer les entités
qui ont proposé des candidatures de
l’évolution du processus de sélection pour
qu’elles puissent faire le suivi
correspondant.

Il est conseillé au personnel technique de
l’entité qui a reçu l’offre d’emploi et qui l’a
partagée avec le reste des entités, d’informer le personnel technique des entités qui
ont présenté des candidats, de l’évolution
du processus de sélection, pour qu’elles
puissent en faire le suivi avec les candidats.
Dans le cas des offres partagées, il faut
veiller à répondre rapidement aux entreprises, c’est-à-dire, dans les délais prévus.
Faire coïncider les préférences et les capacités de l’individu avec les conditions de
l’offre permet de proposer les meilleurs
profils aux entreprises. La satisfaction des
entreprises favorisera leur fidélisation au
Programme Incorpora.
Les offres partagées doivent également
être annulées une fois que les postes ont
été pourvus ; elles ne peuvent pas rester
ouvertes plus de six mois. Dans le cas
contraire, l’entité qui a partagé l’offre en est
entièrement responsable.

3. Accompagnement de l’entreprise

3.5.3
Suivi de fin de gestion des offres
Après avoir géré chaque offre —indépendamment du résultat obtenu— il est recommandée de faire un suivi auprès de la personne de référence pour évaluer la
satisfaction de l’entreprise vis-à-vis des
services d’intermédiation fournis. L’offre
peut avoir été gérée par une seule entité
ou par plusieurs entités dans le cadre de la
gestion d’une offre partagée avec le
Groupe Incorpora.

3.6
Insertion. Incorporation du
candidat sélectionné et suivi
Cette phase pourrait être définie de la manière suivante : encadrer le travailleur et
l’entreprise pour assurer une incorporation
réussie du talent apporté par le candidat
aux valeurs de l’entreprise, et en faire le
suivi pour faire de cette insertion un succès
pour toutes les parties prenantes.

L’information obtenue à partir de l’opinion
des entreprises est fondamentale pour
améliorer le processus d’intermédiation et
celui de collaboration entre les entités sociales dans le cas des offres partagées.

Les processus de recrutement seront encadrés selon l’intensité du soutien requis et
convenu avec le candidat et l’entreprise, en
veillant à ce que les droits du travailleur
soient pris en compte.

Il est recommandé de faire part de ses résultats de satisfaction au personnel technique qui a participé à la gestion de l’offre.
Dans le cas des offres partagées, il est
recommandé de transmettre également le
feedback aux équipes des entités impliquées dans le processus ainsi qu’à la coordination territoriale.

On demandera toujours une copie du
contrat pour la joindre au dossier d’assistance individuelle de chaque candidat, et
pour consigner l’insertion réalisée avec le
soutien du Programme Incorpora.

Le suivi commence une fois que la gestion
de l’offre s’est terminée par une insertion.

Le suivi de l’évolution de candidat commence une fois que la personne prend possession de son poste de travail. Il est
conseillé de convenir avec l’entreprise de
la disponibilité du candidat pour faire le suivi, en renforçant l’image de flexibilité et de
proximité qui caractérise le Programme
Incorpora.
Le personnel technique de l’entité Incorpora effectue le suivi de l’insertion avec la
personne de référence désignée par l’en-
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treprise. Plusieurs sujets en rapport avec le
processus d’adaptation du candidat et l’apprentissage des tâches à réaliser peuvent
être examinés.
Cette évaluation peut être complétée —le
cas échéant— par la perception des collègues de travail les plus proches, supervision, etc. Leur avis peut être utile pour identifier les possibilités d’amélioration visant à
conclure avec succès l’adaptation au nouveau poste.
Le suivi de l’évolution a également pour
objectif de montrer à l’entreprise les compétences du candidat incorporé grâce à
l’intervention du Programme Incorpora.
La stratégie consiste, dans ce cas, à souligner les préférences des candidats et
les arguments qui ont justifié leur embauche.
Les facteurs qui favorisent le maintien du
personnel embauché et qui devraient également être pris en considération pour faire
le suivi du candidat embauché pour qu’il
reste motivé sont les suivants :
●● Innovation
●● Bonne relation avec le responsable supérieur direct
●● Connaître la vision de l’entreprise
●● Compétitivité du salaire de base
●● Politiques de conciliation
●● Image et réputation de l’entreprise
Il est facile de garder le contact avec l’entreprise tant que l’entité fait le suivi de la

personne embauchée. Cependant, il ne faut
pas négliger la relation avec l’entreprise en
l’absence d’embauche. Voici quelques sujets dont il faut tenir compte pour maintenir
la relation avec l’entreprise.

3.7
Maintien de la relation
avec l’entreprise
Le soutien et l’attention portée aux entreprises collaboratrices ne termine pas avec
la gestion des offres de travail. En effet,
les offres sont un outil pour mieux les
connaître et rétroalimenter leur plan d’action.
Le contact fréquent et systématisé avec les
entreprises permet de mieux les connaître.
L’objectif étant de les fidéliser et construire
une relation durable et satisfaisante pour
les deux parties.
La satisfaction des différents
groupes d’intérêt constitue
une des dimensions de la
qualité du service offert. Le
Programme Incorpora réalise un suivi
pour évaluer la satisfaction des
entreprises et de son personnel
au sujet du travail réalisé par l’entité
sociale.

3. Accompagnement de l’entreprise

3.7.1
Contact direct avec l’entreprise
La qualité et la fréquence du travail avec
les entreprises sont fondamentales. En effet, le personnel technique développe les
relations par le biais de rendez-vous pour
connaître les besoins des entreprises, pour
leur transmettre ce qui est proposé par le
programme, et pour décrire les points forts
des personnes qui participent au programme.
Chaque entreprise active fait
au moins l’objet d’une visite
une fois tous les six mois, à
moins que l’entreprise, du fait
de sa particularité, ou de ses cycles
d’activité, nécessite une autre fréquence
de suivi. Pour programmer les visites, il
est important de tenir compte des “pics
de travail” (campagne de Noël,
vacances, autres circonstances), et des
périodes où les entreprises sont fermées
en basse saison.

En plus des visites périodiques, on fera en
sorte d’organiser d’autres types d’activités
programmées par différents organismes du
territoire pour faciliter le suivi avec des responsables des entreprises, (par exemple,
réunions d’associations professionnelles,
journée avec la participation des entreprises, des entités et des personnes encadrées, etc.). Dans la mesure du possible, il
est conseillé d’organiser, au moins tous les

semestres, une activité complémentaire
avec chaque entreprise.
Pour faire le suivi des incidents, il est
conseillé de convenir d’un horaire avec l’entreprise, et plus particulièrement pour les
entreprises qui travaillent les week-ends,
tels que les commerces, les grandes surfaces et les résidences pour personnes
âgées, entre autres.
Une entreprise a été fidélisée si les circonstances suivantes se produisent :
●● Elle s’est engagée vis-à-vis du Programme et a également signé une
convention avec le Groupe territorial (à
l’exception des grandes entreprises,
elles doivent embaucher un candidat
avant de signer une convention).
●● Elle réalise des actions complémentaires de l’insertion (stages, formation,
etc.)
●● Elle réalise des actions qui contribuent
à améliorer les itinéraires des personnes
qui participent au programme (mentoring
pour la recherche d’emploi, expériences
d’orientation professionnelle au sein de
l’entreprise, améliorer la formation des
personnes qui participent au programme, ateliers d’entretiens de recrutement…).
●● Elle maintient des contacts fréquents
avec l’entité à qui elle communique les
futurs postes vacants et réalise un suivi
de la collaboration.
●● Elle favorise la territorialité de la collaboration et le travail en réseau.
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3.7.2
Formation sur mesure
et stages non rémunérés
En proposant des formations sur mesure et
des stages non rémunérés à travers les
Points de Formation Incorpora, on favorise
le lien entre les entreprises et le Programme,
comme une ressource de Responsabilité
Sociale Entrepreneuriale. De fait, le service
Point de Formation Incorpora ne serait pas
possible sans la participation active du tissu
entrepreneurial. En effet, les spécialités proposées en formation répondent aux besoins
des entreprises de la région. C’est pour
cette raison qu’il est fondamental de
connaître les besoins de recrutement des
entreprises, ainsi que les processus de formation qu’elles mettent en place.
Une fois que les besoins en personnel sont
définis, on compare avec l’entreprise le programme de formation proposé (contenu,
timing, ordre séquentiel des actions, objectifs du stage…).
Le personnel de l’entité sociale évalue, en
collaboration avec l’entreprise, les contenus
proposés et les lacunes de la formation
identifiées par l’entreprise ; à partir de ce
travail commun, on détecte les possibilités
d’améliorer la formation qui découlent sur
de nouvelles activités de formation.
Une formation sur mesure avec une entreprise permet également d’envisager des
profils qui ne seraient pas embauchés par

l’entreprise en utilisant des moyens ordinaires, mais qui peuvent être adaptés aux
besoins de l’entreprise grâce au processus
de formation et de préparation adéquat.
La configuration est idéale lorsque le “formateur technique” fait partie du personnel
de l’entreprise. En effet, cela permet de
mieux faire correspondre les actions aux
besoins réels du marché du travail, tandis
que les entreprises peuvent donner une
chance aux personnes en risque d’exclusion.
En ce qui concerne l’organisation de la formation technique, elle peut avoir lieu dans
les locaux de l’entreprise, avec les professionnels de l’entreprise, ou bien dans les
locaux du Point de Formation Incorpora
avec ces mêmes professionnels, en transmettant entièrement ou partiellement les
compétences techniques, avec la collaboration de travailleurs expérimentés.
Pour les stages non rémunérés, il s’agit
d’utiliser le modèle qui s’adapte le mieux au
processus individualisé des stagiaires et
aux besoins de l’entreprise, ainsi qu’au
contexte juridique.
Pendant la durée des stages non rémunérés, le personnel de l’entité sociale reste en
contact avec la personne de référence de
l’entreprise pour évaluer la nécessité de
changer le lieu du stage, les horaires, la personne de contact ou tout autre aspect pouvant améliorer le processus de formation
pour en faire un processus d’apprentissage
bénéfique pour toutes les parties prenantes.

3. Accompagnement de l’entreprise

Les stages facilitent également le recrutement ultérieur. En effet, ils permettent aux
entreprises d’évaluer in situ les compétences des stagiaires pendant le processus
de formation.
En cas de poste à pourvoir, l’entreprise dispose donc de personnes formées qui sont
prêtes à être embauchées.
Toutes les formations proposées par les
entités se trouvent sur la Plateforme online
du Programme Incorpora.

3.7.3
Conventions de collaboration
avec le Programme Incorpora
La convention est le document qui légalise l’accord de collaboration en matière
d’insertion professionnelle des personnes
en situation ou en risque d’exclusion sociale entre l’entreprise et Incorpora, au
niveau local, régional ou national. Il peut
également y avoir des conventions de
groupe d’entreprises, de manière à diffuser le Programme Incorpora. Il s’agit d’un
outil pour faciliter le travail de prospection,
car il peut être considéré comme une déclaration d’intention qui améliore la visibilité de la responsabilité sociale des entreprises.
Les types de collaborations qui peuvent
exister entre les entités et les entreprises

sont variés. Par exemple, ils peuvent signer
une convention quand l’entreprise a déjà
utilisé les services d’Incorpora pour embaucher des personnes du Programme Incorpora, ou bien, avec des grandes entreprises
avec lesquelles il est stratégique de signer
une convention en vue de futures collaborations. En définitive, il s’agit d’entreprises
qui ont la capacité d’embaucher dans un
futur proche ou qui affichent leur volonté
de collaborer activement avec le Programme.
Chaque Groupe territorial dispose d’un protocole qui établit la façon dont les conventions sont signées entre les entreprises et
les entités ou avec le Groupe.
Pour les entreprises qui ont signé une
convention avec le Programme Incorpora,
il y a une rubrique sur la Plateforme online
du Programme pour consigner le plan d’action mené avec l’entreprise. Il est important
de rappeler que les interventions qui sont
réalisées avec l’entreprises pour maintenir
ou renforcer la collaboration en matière
d’insertion professionnelle sont inclues
dans ce plan.

3.7.4
Actions qui favorisent le maintien
de la relation avec l’entreprise
Certaines stratégies favorisant le travail
avec l’entreprise sont énumérées ici :
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–– Maintenir des contacts fréquents en envoyant des informations susceptibles
d’intéresser l’entreprise (participation à
des journées, évènements d’entreprise,
information fiscale et sur l’embauche…).
–– Envoyer la publication de l’entité si elle
en a une.
–– Rendre visite à l’entreprise avec un
groupe d’utilisateurs pour qu’il découvre
l’activité de plus près (si cela intéresse
l’utilisateur).
–– L’entreprise se rend dans les locaux de
l’entité et explique ce qu’elle fait.
–– Organiser des entretiens d’embauche
simulés et donner le feedback au personnel technique d’insertion.
–– Proposer des stages d’un jour en entreprise.
–– Si l’entité promeut un projet communautaire, faire connaître les entreprises qui
collaborent avec le programme (dans
ses publications, informations, réseaux
sociaux, par exemple). Cela fait de la
publicité à l’entreprise et son image en
est renforcée.
–– Contacter l’entreprise avec d’autres entreprises qui collaborent avec l’entité.
–– Soutenir le département des ressources
humaines ou celui de la santé au travail,
sensibilisation dans l’entreprise.
–– L’entreprise est un intermédiaire pour
contacter d’autres entreprises.
On peut diminuer la crainte des entreprises
face au recrutement en présentant d’autres
possibilités avant de passer à l’embauche,
à savoir :

–– Aider quelqu’un pour qu’il puisse passer
un entretien avec l’entreprise.
–– Rendre visite à l’entreprise pour que les
personnes en recherche active découvrent l’activité.
–– L’entreprise se rend dans les locaux de
l’entité (échange entre les personnes).
–– Promouvoir les apprentissages d’une
demi-journée en entreprise ou des
stages de courte durée.
–– Etre un mentor pour une personne qui
cherche un emploi (volontaire).
Pour instaurer la confiance avec l’entreprise, il faut être disponible et répondre
rapidement à ses demandes. Une bonne
gestion du temps et des relations contribue
à obtenir de meilleurs résultats.

3.8
Fin du processus de
collaboration avec l’entreprise
Il y a plusieurs raisons de mettre
un terme à la collaboration avec
l’entreprise. Indépendamment
du motif, si l’entité n’a pas
travaillé avec l’entreprise pendant 12 mois,
elle doit désinscrire l’entreprise sur la
Plateforme online du Programme
Incorpora, du fait de son “inactivité”, pour
que la base de données soit actualisée et
que seules les entreprises qui poursuivent
leur activité figurent sur cette liste.

3. Accompagnement de l’entreprise

L’entreprise peut mettre fin à la collaboration avec l’entité pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entité, telles
que, par exemple, la fermeture de l’entreprise ou d’un centre de travail dans la région, une restructuration de l’entreprise,
un changement d’activité ou de profils
professionnels. Dans ces cas, l’action du
personnel technique d’Incorpora est importante afin de :
●● Faciliter la fin des actions en cours.
●● Dériver la relation avec l’entreprise à un
autre Groupe territorial, s’il y a lieu.
●● Garder le contact et entretenir la relation
pour la reprendre à l’avenir.

En plus des causes indépendantes de la
volonté de l’entité exposées auparavant, il
se peut également que l’entreprise ne souhaite plus collaborer avec le Programme.
Dans ce cas, il est particulièrement important de connaître les raisons qui ont
conduits l’entreprise à prendre une telle
décision et à les travailler —le cas échéant—
à partir du plan d’amélioration de l’entité.
L’entité sociale peut également décider de
cesser de travailler avec une entreprise
après avoir détecté des pratiques peu appropriées en matière de personnel ou bien
encore des environnements inamicaux
pour certains groupes de personnes.

Pour toutes les situations décrites auparavant, la fin de la relation avec
l’entreprise doit être consignée sur la Plateforme online du Programme
Incorpora, en précisant les raisons qui ont conduits à la fin de la relation.
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Etant donné que les personnes qui
cherchent un emploi sont liées à un territoire spécifique, le Programme propose un
travail en réseau, depuis le territoire, pour
le territoire et avec le territoire.
Toutes les entités sociales affiliées au Programme Incorpora travaillent en réseau,
mais le Programme promeut également
d’établir des alliances avec les différents
acteurs qui agissent sur le territoire : autres
entités ; services sociaux, services de santé ou services communautaires des différentes administrations publiques locales ou
régionales ; les agences de CaixaBank; et
tout autre acteur pouvant collaborer à l’insertion professionnelle des personnes encadrées.
La Plateforme online du
Programme Incorpora est un
des principaux outils qui
facilitent le travail en réseau ;
elle permet d’obtenir des informations
actualisées en temps réel et facilite
la gestion partagée entre les
différentes entités. Elle est basée sur la
confiance et la transparence de
l’information qui est saisie sur la base
de données, pour renforcer la synergie
entre les différentes entités et le
territoire.

Les aspects clés du travail en réseau entre
les entités Incorpora et de la gestion des
alliances avec d’autres acteurs du territoire
sont décrits ci-dessous.

4.1
Travail en réseau entre
les entités du Programme
Incorpora
Le travail de collaboration consiste à parvenir à des accords et à établir des procédures formelles pour définir la manière dont
les différentes entités sociales peuvent
travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Cela nécessite un effort
de coordination, mais cela signifie également de bâtir des relations de confiance
entre les professionnels des différentes
entités. Il s’agit d’un facteur différentiel et
innovant du Programme Incorpora.
Les objectifs communs invitent à faire un effort conjoint et à collaborer entre les différentes entités ; le fait d’obtenir des résultats à
partir d’un effort commun contribue à renforcer la confiance mutuelle. On encourage donc
la vision commune et on promeut la mission,
la vision et les valeurs du Modèle Incorpora.
Le travail de collaboration est facilité
lorsque le personnel technique des différentes entités d’un même territoire réalise
des activités en commun. La prospection
en commun des entreprises, la gestion des
offres partagées, la création d’espaces de
réflexion sur les bonnes pratiques, la formation partagée, la création de plans d’action pour les entreprises, etc. sont des actions qui contribuent à développer l’identité
de groupe en tant qu’entités Incorpora.
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Le figure suivant énumère les principaux
avantages du travail en réseau entre les
entités Incorpora: Voir Figure 8.
Le travail réalisé entre les entités Incorpora —à partir de la définition d’une stratégie
commune d’intervention— promeut les synergies existantes pour augmenter les possibilités qui sont offertes aux personnes qui
participent au Programme. Il promeut également une plus grande implication et responsabilité de la part du personnel technique d’insertion professionnelle, en offrant
une meilleure réponse aux besoins des
entreprises du territoire.
Par conséquent, il favorise l’efficacité, mais
il exige un changement de culture important, une planification claire et un leadership fort.

4.1.1
Plan stratégique du Groupe
territorial
Chaque Groupe territorial élabore son plan
stratégique, qui définit des objectifs partagés par toutes les entités qui en font partie.
Pour faciliter la réalisation de ces objectifs,
chaque entité articule ses objectifs autour
de ceux du Groupe. De cette manière, on
parvient à atteindre les objectifs annuels du
Groupe Incorpora sur un territoire donné.
Parmi les objectifs à atteindre, grâce à la
planification stratégique du Groupe territorial Incorpora, se trouvent ceux qui suivent :
Voir Figure 9.

Accessibilité de la personne
aux services proposés par le
Programme Incorpora

AVANTAGES
DU TRAVAIL EN
RÉSEAU ENTRE
LES ENTITÉS
INCORPORA

Continuité de l’assistance
accordée à la personne et
à l’entreprise

Réduire les duplications
et les inefficacités

Apprentissage et
construction de
connaissances partagées

Figure 8. Avantages du travail de collaboration
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Par exemple, les objectifs spécifiques pouvant être établis au niveau du Groupe Incorpora d’un territoire donné peuvent être
les suivants :
–– Dériver les candidats vers de activités
de formation réalisées par les entités du
Programme Incorpora (au moins 10 par
an).
–– Promouvoir l’insertion d’un nombre X de
personnes qui dépendent d’autres entités du Groupe avec les offres partagées
(au moins 2 par an).
–– Orienter les personnes vers les services
d’emploi indépendant du réseau territorial (au moins 3 par an).
–– Conseiller aux entreprises de concevoir
et de développer des formations permettant d’amélioration les compétences
de leurs employés.
–– Trouver des entreprises pour organiser
des stages non rémunérés.

Les stratégies et les activités qui peuvent,
par exemple, améliorer la prospection des
entreprises collaboratrices :
–– Définir des stratégies de prospection
–– Ouvrir de nouveaux secteurs professionnels permettant d’augmenter la diversité
des offres.
–– Elaborer des plans d’action avec les entreprises prioritaires
–– Augmenter le soutien fourni aux entreprises qui ont un plan d’action.
Un exemple du contenu du
plan d’une entité où sont
articulés les objectifs de
l’entité et ceux fixés dans la
planification stratégique du Groupe est
proposé ci-après. Voir Tableau 14.

Unifier les critères
de travail.

Renforcer les
synergies et le
travail commun.

Améliorer
l’intégration du
réseau sur le
territoire.

Figure 9. Objectifs généraux du plan d’amélioration annuel du Groupe territorial Incorpora
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Tableau 14. Contenus suggérés pour élaborer le plan annuel de l’entité pour répondre au plan stratégique du Groupe Incorpora

Contenus

Objectifs

Description
De nouveaux objectifs sont envisagés pour l’entité à partir de l’analyse
des résultats obtenus au cours de la période précédente.
Les objectifs doivent être quantifiables et objectivables ; Ils doivent pouvoir
se traduire par des résultats. Ils sont rédigés à l’infinitif.
Planifier les activités permettant d’atteindre les objectifs fixés. Elles sont
rédigées à l’infinitif.

Stratégies et
activités

Les activités programmées doivent promouvoir le travail en commun entre
les entités du Groupe territorial Incorpora, et plus particulièrement en ce
qui concerne les visites faites aux entreprises et la gestion des offres. Cela
permet de mieux répondre aux entreprises et de saisir les possibilités qui
se présentent pour les personnes encadrées.
Comme il s’agit d’un plan annuel, il est recommandé de planifier des activités mensuelles.

Calendrier

Pour fixer les délais, il faut tenir compte des besoins des personnes avec
lesquelles l’entité travaille, ceux des entreprises, mais également ceux des
professionnels de l’organisation.
Pour faire en sorte que les activités soient réalisées, il est recommandé

Responsable de
d’attribuer des responsabilités aux membres de l’équipe, selon les préféchaque activité
rences, les intérêts et la disponibilité.

Il faut savoir à l’avance comment réaliser le suivi et l’évaluation de chaque
action planifiée ; il est recommandé de mettre l’accent sur la fiabilité des
systèmes de collecte d’informations.

Suivi

Évaluation

On utilisera, chaque fois que possible, les indicateurs fournis par la Plateforme online du Programme Incorpora pour leur fiabilité. Ils seront complétés avec ceux jugés nécessaires, en les intégrant dans le tableau de
bord de l’entité sociale. Il est important de mentionner, dans ce tableau, la
source des données de l’indicateur, en indiquant si elles proviennent de
la Plateforme online du Programme Incorpora ou d’une autre source.
A partir de l’information disponible, les personnes désignées par l’entité
évalueront régulièrement les résultats obtenus et transmettront le feedback correspondant aux parties concernées. Le cas échéant, ils définiront
des actions d’amélioration qu’ils communiqueront.
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Au fur et à mesure que les actions sont
développées, les objectifs font l’objet d’un
suivi commun avec les Coordinations territoriales du Programme Incorpora, pour faciliter le suivi des résultats.
Le figure suivant montre, à titre d’exemple,
la réalisation du plan stratégique en un plan
d’amélioration pour répondre à la ligne stratégique se rapportant à la relation avec les
entreprises. Voir Figure 10.
Il y a des indicateurs particulièrement importants pour le travail en réseau, c’est le
cas de :
●● Offres partagées
●● Insertions réalisées par d’autres entités
●● Les insertions dans le cas des offres
partagées
Pour que ce travail ait des effets sur tout
le réseau Incorpora, chaque entité doit

apporter son temps et son effort ; ce travail lui est bénéfique et profite également
à l’ensemble des entités d’un territoire
donné.
La Figure de la Coordination territoriale
constitue un autre élément clé. Des aspects méthodologiques, considérés comme
essentiels pour le bon exercice de la coordination territoriale, sont définis ci-après.

4.1.2
Coordination territoriale
Un professionnel d’une des entités du territoire exerce les fonctions de Coordinateur
territorial Incorpora, en se mettant au service du groupe territorial Incorpora. Il a un
rôle fondamental pour mettre en place une
stratégie commune sur le territoire.

PLAN D’ACTION DU GROUPE AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Identifier les principaux problèmes
ou possibilités d’amélioration

Identifier les principaux obstacles et éléments
facilitateurs du travail avec les entreprises

ANALYSE DE LA SITUATION, PRIORITÉ ET PLAN
Faire une évaluation
et une analyse

Réaliser le
plan commun

Concevoir une stratégie
de changement

SUIVI DU PLAN DE GROUPE CONVENU
Définir des indicateurs clés pour le suivi
des entreprises prioritaires

Évaluation des résultats obtenus
et remise en question si nécessaire

Figure 10. Exemple de phases pour développer et faire le suivi du plan en réponse au plan stratégique
de groupe
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Les objectifs de base du rôle de la Coordination sont axés sur :
●● Offrir un service coordonné et homogène sur tous les territoires où se trouve
Incorpora.
●● Concentrer les efforts des responsables
sur les tâches qui sont importantes pour
atteindre les objectifs du Programme
Incorpora.
●● Faire le suivi de la prestation des services proposés par les entités sociales
pour promouvoir la qualité de l’assistance et mettre en place des actions, fruit
d’une réflexion commune, pour améliorer les résultats.
Les fonctions principales réalisées par
les Coordinations territoriales sont décrites
brièvement :
a. La coordination des entités sociales
membres du Groupe Incorpora. Les
principales responsabilités sont les
suivantes :
–– Diriger, stimuler et participer à l’élaboration du plan stratégique annuel
du Groupe. Veiller à ce qu’il soit appliqué.
–– Développer des activités d’accompagnement et de soutien pour les
autres entités du Groupe lors de la
prospection des entreprises et des
associations professionnelles.
–– Orienter et coordonner les activités
de prospection des entreprises et
des associations professionnelles dirigées depuis Incorpora.

–– Stimuler et participer au paramétrage
de la Plateforme online du Programme Incorpora pour définir les
critères de priorité dans l’attribution
des offres d’emploi reçues au sein du
Groupe par les entités qui le constituent.
–– Motiver les membres du Groupe pour
travailler en équipe, en veillant à ce
que les informations importantes du
Programme soient partagées.
–– Veiller à ce que les entités du Groupe
alimentent la Plateforme online du
Programme Incorpora: avec des
offres d’emploi reçues et avec
d’autres données nécessaires pour
obtenir des indicateurs et des résultats actualisés du Programme.
–– Elaborer et actualiser les protocoles
de dialogue et de coordination du
Groupe et les méthodologies de travail, selon le fonctionnement du Programme Incorpora.
b. Le dialogue du Groupe Incorpora avec
les services centraux du Programme Incorpora de l’œuvre sociale ”la Caixa”.
Les principales responsabilités sont
les suivantes :
–– Transmettre aux services centraux du
Programme, le plan stratégique annuel du Groupe en vue de son approbation.
–– Participer et collaborer aux activités
de développement de nouveaux projets associés au Programme, lorsque
les services centraux en font la demande.
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–– Transmettre les demandes pour réaliser les activités et les matériaux relatifs à la diffusion et au développement du Programme au nom du
Groupe. Transmettre les résultats des
activités de diffusion et élaborer les
justifications correspondantes ainsi
que les autres démarches connexes.
–– Communiquer les résultats des activités de prospection mises en place
depuis le Programme Incorpora.
–– Transférer les informations utiles au
développement du Programme —
fournies par les services centraux
Incorpora— aux entités de son
Groupe territorial.
–– Communiquer les incidents et les
faits importants générés au sein du
Groupe, ou par ce dernier, pendant le
développement du Programme.
c. La représentation du Groupe Incorpora
devant les entreprises et les associations
professionnelles de son territoire. Les
principales responsabilités sont les
suivantes :
–– Renforcer et participer à la diffusion
du Programme dans le tissu entrepreneurial du territoire, en collaboration avec les entités sociales du
Groupe et solliciter, si nécessaire, la
collaboration de l’œuvre sociale ”la
Caixa”.
–– Encourager et promouvoir, conformément au plan stratégique annuel développé par le Groupe, la mise en
place de conventions de collabora-

tion du Programme Incorpora avec
des entreprises et des associations
professionnelles.
–– Participer, lorsque l’œuvre sociale
”la Caixa” en fait la demande, à des
actions en rapport avec la diffusion
et la mise en place d’accords entre
le Programme Incorpora et les entreprises, les associations professionnelles et autres agents impliqués.
–– Garantir le suivi de la qualité de la
prestation de service dans les entreprises.

4.2
Gestion des alliances avec
d’autres agents du territoire
Selon les critères du modèle d’excellence
de la European Foundation for Quality Management (EFQM), la gestion des alliances
signifie que les organisations doivent planifier et gérer avec transparence les alliances externes, leurs fournisseurs et les
ressources internes pour favoriser le déploiement et la mise en œuvre de l’exécution générale et des mécanismes qui la
soutiennent, ainsi que pour obtenir un bon
fonctionnement de leurs processus. Elles
veillent à gérer efficacement leur impact
social et environnemental et rendent des
comptes sur l’usage qu’elles font des ressources publiques.
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4.2.1
Coordination de
l’assistance fournie
Comme nous l’avons déjà
mentionné, des besoins
peuvent être détectés pendant
le suivi de l’itinéraire dont la
réponse nécessite d’être coordonnée
avec d’autres agents du territoire, tels
que les services sociaux, les services
municipaux pour l’emploi, ceux qui
s’occupent des urgences sanitaires ou
sociales, etc. Il est donc nécessaire de
travailler de manière coordonnée avec
des associations, des réseaux et des
cercles de soutien pour la personne
vulnérable, en renforçant les liens.

Une bonne coordination avec d’autres services de l’environnement communautaire
permet de réaliser un travail commun et
d’orienter les personnes, de manière pertinente, lorsque les problèmes ou les questions ne relèvent pas de leur compétence.
Pour que l’entité Incorpora soit
en mesure de fournir une
assistance intégrée avec
d’autres agents du territoire, il
faut tout d’abord définir clairement les
mécanismes de travail conjoint et ceux
de coopération à mettre en place entre les
entités.

Les entités doivent au moins systématiser
leurs mécanismes de coordination et de
travail commun, par le biais d’accords qui
se sont ensuite concrétisés par des procédures ou des protocoles de travail, avec les
agents du territoire suivants :
–– Les services sociaux de l’administration
locale qui opèrent sur le territoire de référence de l’entité.
–– Les services pour l’emploi de l’administration municipale.
–– Les services qui interviennent dans les
cas d’urgence ou d’urgence sociale et
qui peuvent s’occuper des cas qui nécessitent d’activer de toute urgence les
services sociaux ou sanitaires.
–– Les autres services communautaires
existants sur le territoire pouvant aider
la personne encadrée par Incorpora afin
d’améliorer son intégration socioprofessionnelle.
Il est recommandé que l’entité explique, par
écrit, à chacun des agents cités ci-dessus
-sous forme de procédure ou de protocoles
de coordination avec les ressources communautaires- les renseignements les plus
importants concernant :
–– Le protocole ou le mode opératoire avec
les canaux de communication (entretien,
appel téléphonique, appel via Skype ou
programme équivalent, message de
texte, WhatsApp, courrier électronique,
etc.) les plus appropriés pour activer la
coordination.
–– Les critères d’orientation.
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–– La façon d’activer l’orientation.
–– La façon de gérer les cas partagés.
–– La manière de documenter ce type d’assistance et de partager l’information
avec les différents services impliqués.
–– La façon de consigner les accords et de
les suivre.
–– L’agenda des contacts, en indiquant les
personnes de référence : Nom, poste
occupé, courrier électronique, téléphone,
horaire de travail, etc.
Il est essentiel que cette
documentation soit mise à jour
régulièrement ; en l’absence de
changements, il est tout de
même recommandé de faire une révision
tous les trois ans. Il est conseillé de
consigner ces renseignements sur la
Plateforme online du Programme Incorpora
pour que le personnel des autres entités
du territoire puisse les consulter.

4.2.2
Assistance intégrée
Dans le cas des personnes encadrées chez
qui une situation complexe est identifiée et
pour laquelle différents services du territoire sont articulés (multi-assistance), la
coordination telle qu’elle a été envisagée
jusqu’ici peut s’avérer insuffisante. Dans ce
cas, il est donc recommandé d’orienter l’intervention vers l’assistance intégrée.

L’assistance intégrée correspond à un
niveau d’organisation dans lequel la personne est encadrée et soutenue par
plusieurs agents du territoire, de manière articulée, mais avec une seule réponse.
Les questions à définir lorsqu’un projet
d’assistance intégrée est mis en place sont
les suivantes :
1. Cadre stratégique, comprenant la justification, les alliances établies, les principes qui le guident et l’impact désiré
2. Objectifs généraux et spécifiques
3. Portée : définition de la population bénéficiaire
4. Portefeuille de services disponible. Principaux itinéraires à suivre par les personnes encadrées.
5. Lignes d’action des principaux processus : détecter les cas nécessitant une
assistance intégrée, planifier l’assistance intégrée, fournir l’assistance et réévaluer régulièrement la situation
6. Responsabilités
7. Gestion du cas
8. Systèmes d’informations partagés
9. Conception des mécanismes d’évaluation et suivi
Pour finir, il est recommandé de partager
régulièrement les résultats sur la capacité
à fournir une assistance intégrée ou coordonnée avec le reste des agents du territoire, et d’exposer la façon dont ce type
d’interventions a contribué à améliorer l’employabilité des personnes encadrées par
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les entités Incorpora. En plus de renforcer
la confiance et la transparence, le fait de

partager les résultats donne envie de les
améliorer.

En résumé, passer d’une approche d’information partagée ou d’assistance
ordinaire, à une assistance intégrée nécessite que l’entité sociale Incorpora
conçoive un projet spécifique, en cherchant à créer des alliances avec le
reste des agents du territoire.
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Après avoir examiné les pratiques pour accompagner les personnes et les entreprises, ainsi que les pratiques concernant
le travail de collaboration entre les entités
du Réseau Incorpora, on ne pouvait terminer ce Guide sans mentionner les principaux aspects de l’amélioration continue de
la qualité de l’assistance fournie et de l’organisation des entités.

La qualité constitue un élément capital du
Modèle Incorpora. Elle a permis de faire de
grands progrès depuis la création du Programme. En effet, les principes du Modèle
Incorpora incluent l’évaluation axée sur les
résultats et sur l’amélioration continue de
la qualité comme principe fondamental du
Programme. Voir Figure 11.

REGARD INCLUSIF

ÉVALUATION axée sur les
résultats et L’AMÉLIORATION

+
SOUTIEN ENTRE PAIRS

Programme
de ”la Caixa”

VISION GLOBALE

VIABILITÉ

ENGAGEMENT
vis-à-vis les entité
sociales

TRANSPARENCE

FLEXIBILITÉ

Figure 11. Principes d’action du Programme Incorpora
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Une attention de haute qualité est celle qui
identifie les besoins clés des individus ou de
la population, d’une manière globale et
précise, en leur destinant les ressources
nécessaires (humaines et autres) de
manière opportune et de manière aussi
efficace que le permet l’état des
connaissances actuelles.

5.1
Qualité de l’assistance
L’évolution axée sur les résultats et l’amélioration de la qualité font partie de ces
principes qui guident le travail avec les entités. Voir publication du Modèle Incorpora
de ”l’œuvre sociale la Caixa”.
Les aspects fondamentaux en matière
d’amélioration continue de la qualité de
l’assistance sont détaillés ci-dessous.

Les définitions de la qualité qui aident à
en approfondir le sens, du point de vue de
l’assistance fournie par les entités Incorpora, sont nombreuses. Celle de l’OMS
contribue spécialement à encadrer cette
réflexion :
Selon Avedis Donabedian une assistance
de qualité est :

Celle qui maximise le bien-être de l’individu
après avoir tenu compte du bilan des
pertes et des profits, en envisageant
toutes les parties du processus.
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La qualité peut également être définie de
la sorte : faire correctement ce qui est correct. Cette définition implique :
●● Définir ce qu’il faut faire. Aborder des
sujets qui ont fait leur preuve et adapter
les interventions à chaque situation, en
tenant compte des demandes, des attentes, des ressources et des soutiens
disponibles.
●● Définir comment le faire. Aborder des
sujets d’accessibilité, exactitude, efficacité, continuité, sécurité et respect.
La qualité est un concept multidimensionnel. Les dimensions de la qualité aident à
définir ce que l’on attend d’une assistance
de qualité. Il existe plusieurs conceptualisations sur les dimensions de la qualité ;
celles qui ont été identifiées dans le rapport
Crossing the Quality Chasm IOM, établissant que l’assistance de qualité a six dimensions, figurent dans la liste suivante :
●● Axée sur la personne : en accordant une
assistance respectueuse et sensible aux
besoins, préférences et valeurs de l’individu.
●● Sûre : en évitant les dommages aux personnes et aux professionnels. L’organisation connaît, prévoit et se prépare
pour éviter ou minimiser les risques inutiles dérivés de l’intervention avec la personne et de l’environnement, en assurant la sécurité de la structure et de
l’assistance.
●● Efficace : en évaluant si une intervention
donnée est effectuée correctement, se-

lon l’état actuel des connaissances et
dans le but d’atteindre le résultat escompté. Elle comprend l’évaluation de la
pratique.
●● Opportune : en réduisant le temps d’attente et les retards, préjudiciables pour
ceux qui reçoivent l’assistance comme
pour ceux qui la fournissent.
●● Efficiente: en évitant les dépenses inutiles et en mesurant les avantages obtenus par rapport aux coûts d’une intervention, compte tenu des coûts
nécessaires et superflus.
●● Equitable : en fournissant une assistance dont la qualité ne varie pas en fonction des caractéristiques et du niveau
socioéconomique de l’individu.
A partir des éléments cités auparavant, il
est conseillé, à chaque entité, d’élaborer sa
propre politique de qualité et de la diffuser
aux groupes d’intérêt, et plus particulièrement au personnel technique, tels que les
agents coresponsables de sa mise en
œuvre.

5.2
Le modèle EFQM
comme cadre
de référence
Le Programme Incorpora est connu pour le
suivi de ses résultats, en donnant la priorité aux actions à fort impact qui permettent
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d’atteindre les objectifs du Programme qui
ont un potentiel de transformation élevé
pour notre société.
Le besoin d’évaluer le service fourni a toujours été et reste un élément fondamental
du Programme Incorpora et de la Fondation Bancaire ”la Caixa” qui, dans son Plan
Stratégique 2016-2019 introduit la nécessité de l’évaluation objective, rigoureuse et
indépendante, et intègre l’EFQM (European Foundation for Quality Management)
en tant que modèle qui contribue à favoriser la qualité dans les différentes actions
menées.
La logique du modèle EFQM permet de
guider les organisations vers l’excellence.
Il favorise la gestion intégrale de la qualité
au sein des organisations. En effet, il établit
que le service doit être conçu de façon à
atteindre les résultats escomptés.
Il faut savoir que ce modèle n’est pas
contraignant. En effet, il n’impose pas d’agir
d’une certaine façon pour atteindre l’excellence. Il propose un ensemble d’aspects sur
lesquels agir pour améliorer la gestion des
organisations et, par conséquent, la qualité
de l’assistance fournie. En ce sens, il renforce la richesse du travail varié des entités
du réseau. Il est axé sur les résultats à obtenir conjointement, en tenant compte des
caractéristiques et de ressources de
chaque territoire.
Les entités qui participent au Programme
Incorpora font en sorte que les actions me-

nées soient empreintes des huit principes
du Modèle EFQM, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Ajouter de la valeur pour les clients
Créer un avenir durable
Développer une capacité d’organisation
Créativité innovation
Diriger avec vision, inspiration et intégrité
6. Gérer avec agilité
7. Atteindre le succès par le talent
8. Maintenir dans le temps des résultats
exceptionnels

Le Modèle EFQM fournit un certain nombre
de bonnes pratiques de gestion qui peuvent
servir de base pour identifier les points
forts et les domaines à améliorer au sein
des entités Incorpora. Avec ses neufs critères qui sont regroupés en cinq critères
actions et quatre critères de résultat, il offre
un aperçu complet. La Figure 12 le présente d’une manière graphique.
Les critères de l’EFQM sont expliqués brièvement pour en faciliter la compréhension.

Critère 1. Leadership
Ce critère fait référence à la manière dont
la direction développe et facilite la réalisation de la mission et de la vision, et la façon
dont elle développe les valeurs nécessaires
pour atteindre le succès à long terme. Il fait
également référence à la manière dont elle
met en place tout ceci au sein de l’organisation, par le biais d’actions appropriées, en
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étant personnellement impliquée pour veiller à ce que le système de gestion défini
soit développé et mis en œuvre.

axée sur tous les groupes d’intérêt du Programme Incorpora:
➡➡ Les personnes encadrées et leurs
proches les plus directs
➡➡ Les entreprises
➡➡ Les entités sociales
➡➡ Les professionnels des entités sociales liées au Programme Incorpora
➡➡ Les services du territoire
➡➡ La coordination Incorpora de chaque
territoire
➡➡ Le territoire et la société en général
➡➡ L’œuvre sociale «la Caixa» en tant
que promoteur du Programme

Le Programme Incorpora croit fermement
au rôle de la direction de l’entité et à la coordination du service. En effet, il s’agit d’excellents éléments facilitateurs pour promouvoir
la réalisation des objectifs et des résultats
proposés par le Programme au sein de la
sphère d’influence de l’entité elle-même.

Critère 2. Stratégie
Ce critère fait référence à la manière dont
une entité met en œuvre sa mission et sa
vision, à travers une stratégie clairement

Résultats - Réussites

Acteurs / Facilitateurs - Actions

Résultats
sur les
Personnes
10%

Personnes
10%

Stratégie
10%

Leadership
10%

Résultats
sur les
Clients
15%

Processus,
Produits et
Services
10%

Résultats
Clés
15%

Résultats
sur les
Société
10%

Alliance
et Ressources
10%

Apprentissage, Créativité et Innovation
9 Critères

Figure 12. Critères de l’EFQM

5 Agents

4 Résultats

32 Sous-critères
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Il fait également référence à la manière
dont l’organisation travaille avec les différents groupes d’intérêt pour développer
cette politique et cette stratégie à l’aide de
politiques, de plans, d’objectifs et de processus pertinents.

générant chaque fois plus de valeur. Ce
Guide a pour but d’aider les entités à développer leurs processus clés pour avoir un
impact positif sur les personnes encadrées
dans le cadre du Programme Incorpora,
ainsi que sur les entreprises avec lesquelles
elles travaillent.

Critère 3. Personnes
Ce critère fait référence à la manière dont
l’entité gère, développe et tire profit des
connaissances et de tout le potentiel des
professionnels du service, au niveau individuel comme au niveau des équipes, ou de
l’organisation dans son ensemble.

Au niveau des résultats, les mécanismes
de mesure et d’analyse sont fondamentaux
pour veiller au fonctionnement et à l’amélioration continue du Système de Gestion
de la Qualité et pour augmenter ses effets.
Le Modèle EFQM mesure les résultats.
L’entité étudie ses réussites de la manière
suivante :

Critère 4. Alliances et ressources

Critère 6. Résultats auprès des clients

Ce critère fait référence à la manière dont
l’entité planifie et gère ses alliances externes et ses ressources internes pour soutenir sa politique et sa stratégie, et pour
améliorer l’efficacité et l’efficience de ses
processus. Le travail en réseau est ici un
élément fondamental du Programme Incorpora, et il constitue un de ses principaux
atouts.

Critère 5. Processus, produits et services
Ce critère fait référence à la manière dont
l’entité élabore, gère et améliore ses processus pour soutenir sa politique et sa stratégie, et pour satisfaire pleinement les utilisateurs et autres groupes d’intérêt, en

Critère 7. Résultats auprès des
personnes
Critère 8. Résultats au sein de la société
Les résultats se rapportant aux clients
(personnes encadrées et entreprises), les
personnes (professionnels) et la société
peuvent être de deux sortes : mesures de
perception ou indicateurs de rendement.
Les premiers font référence à la façon dont
est perçue l’entité par les groupes d’intérêt ;
l’information est obtenue à partir des enquêtes de satisfaction, des réunions, de
l’analyse des remerciements, suggestions
et des plaintes, etc.
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Les indicateurs de rendement sont des mesures internes utilisées par l’entité pour
superviser, comprendre, prédire et améliorer la prestation du service et anticiper,
dans la mesure du possible, la perception
des différents groupes d’intérêt.

Critère 9. Résultats clés
Les résultats clés de l’activité incluent
l’analyse des résultats des processus clés,
le volume des services fournis et des activités clés réalisées (par exemple les visites
réalisées aux entreprises), en plus des indicateurs de gestion, de perception du financeur, et de ceux liés à la durabilité économique de l’organisation.
Les indicateurs clés de rendement de l’activité des entités incluent : le rendement
des processus clés (par exemple, le nombre
d’insertions), la relation avec le réseau, les
alliés et les fournisseurs (par exemple, les
offres partagées sur le territoire), l’utilisation de la technologie et la production de
connaissances, en plus du rapport entre les
coûts et les résultats obtenus par le Programme.
Finalement, il faut savoir que l’application
du Programme Incorpora est flexible. En
effet, elle permet à chaque organisation
d’incorporer et d’adapter, à sa politique de
qualité et à son système de gestion, la philosophie d’amélioration continue de la qualité en tenant compte de la dynamique de
l’organisation et du territoire où elle travaille.

5.3
Amélioration de la qualité.
Méthodologie de base
L’amélioration continue de la
qualité nécessite, au départ,
de définir à tout moment la
pratique adéquate. Pour ce
faire, il faut tenir compte de :
• Les connaissances actuelles
• La comparaison avec ce qui se fait
actuellement
• L’identification des problèmes et de
leurs origines
• La vision des différents groupes
d’intérêt

En analysant ces informations, les organisations sont en mesure d’élaborer des projets d’amélioration ou, le cas échéant, des
plans de qualité. Dans les deux cas, il est
vivement recommandé d’utiliser la méthodologie PDCA qui est expliquée ci-après.
La méthodologie de l’amélioration continue
de la qualité prend en compte les quatre
phases du cycle PDCA (en anglais: Plan,
Do, Check, Act): Voir Figure 13.
Le cycle PDCA implique donc de planifier,
d’accompagner la mise en œuvre pour vérifier que ce qui a été planifié est réalisé,
mesurer et analyser les résultats pour
identifier les possibilités d’amélioration
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dont on tiendra compte pour la nouvelle
planification.
Voici quelques aspects clés dont il faut tenir compte dans chaque rubrique :
Plan: Pour planifier l’amélioration, il faut
toujours commencer par identifier et classer, par ordre de priorité, les problèmes
et les possibilités d’amélioration. Ceci
peut être effectué avec différentes techniques. Les techniques suivantes sont développées plus en détail dans la formation
online associée à ce Guide : le brainstorming, la technique du groupe nominal, les
résultats du suivi à l’aide d’indicateurs, les
résultats des mécanismes d’écoute active
de l’avis des différentes personnes impliquées.

A partir des causes classées par ordre de
priorité, on définit les objectifs clés et
les actions proposées pour les atteindre.
On classe par ordre de priorité celles qui
ont un impact plus important et un coût
abordable ; il faut également considérer les
éventuelles résistances générées par leur
mise en place.
Do: La mise en place de projets d’amélioration suit la logique d’amélioration continue de la qualité et a des effets globaux qui
ont des conséquences sur toute l’organisation à différents niveaux.

Plan
Act

Après avoir identifié et classé
par priorité les problèmes ou les
possibilités d’amélioration, on
effectue une analyse causale
des facteurs impliqués. Le diagramme de
causes et effets ou diagramme d’Ishikawa
est un outil couramment utilisé pour
l’analyse causale. Le diagramme de Pareto
est également utile. Il aide à identifier les
causes les plus importantes qui sont à
l’origine de 80% des problèmes.

Do

Check
Figure 13. Cycle d’amélioration continue - PDCA

●● Optimisation des ressources
●● Implication du personnel
●● Amélioration de l’évaluation du service
par les chefs d’entreprise
●● Définition des stratégies de fidélisation
efficientes et efficaces
Check: Comprend l’évaluation du travail
réalisé. Pour ce faire, nous pouvons utiliser
les indicateurs proposés dans le projet In-
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corpora, ceux figurant dans le tableau de
bord de l’entreprise, et ceux établis par
d’autres organismes payeurs, ou bien encore les informations générées par un projet d’amélioration que nous souhaitons développer. Après les avoir quantifiés, il faut
les “évaluer”. Cela implique de comparer les
résultats avec la bonne pratique pour évaluer si le fait d’entreprendre des actions
d’amélioration est nécessaire.
Act: On comprend l’ajustement des actions et des initiatives d’amélioration mises
en œuvre, selon l’évaluation préliminaire et
la comparaison des résultats. De cette manière nous recueillons les enseignements
appris et généralisons sous une forme
adaptée.

5.4
Conception et suivi de plans
qualité
L’amélioration de la qualité peut être définie
comme l’engagement et la méthode utilisée pour améliorer en continue tout processus de service, afin d’atteindre et de
dépasser les attentes et les besoins des
utilisateurs, de leurs référents sociaux et
des différents groupes d’intérêt.

Voici des aspects clés dont il faut tenir
compte pour élaborer les plans de qualité :

5.4.1
Préparation du plan
La planification de l’amélioration est à partir
de l’identification et la hiérarchisation des
problèmes ou des possibilités d’amélioration
selon leur impact et faisabilité. On peut trouver cette question plus en détail dans le
cours inclus avec la guide.
Il est recommandé que les plans d’amélioration du service ou de l’entité décrivent ce qui
suit:
1. Les objectifs généraux et spécifiques
2. La définition des activités à développer
3. Les agents et les responsabilités
4. Le calendrier de travail
5. Le suivi et l’évaluation du plan
6. L’élaboration des indicateurs
7. L’évaluation du plan
Également, il est recommandé d’articuler
les actions décrites au sein du Plan Stratégique du Groupe Incorpora du territoire,
dans les plans d’amélioration du service ou
de l’entité.
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5.4.2
La gestion par processus
Pour améliorer la qualité d’une entité, il est
utile de mettre en œuvre la gestion par pro-

cessus. Ils sont divisés en processus stratégiques, clés et en processus de support.
Pour faciliter cette approche, les processus
clés ou opérationnels suivants ont été
abordés au cours de ce Guide, à savoir :

Liste des processus opérationnels
ASSISTANCE À LA PERSONNE
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil et accès au service
Evaluation et plan individualisé (conception de l’itinéraire)
Développement et suivi de l’itinéraire
Insertion professionnelle et suivi de l’insertion. La gestion des soutiens
Fin du processus

TRAVAIL AVEC L’ENTREPRISE
1. Connaissance des besoins et des possibilités pour améliorer l’employabilité de chaque
territoire et élaborer le plan d’action
2. Sensibilisation des entreprises et du territoire. Diffusion du Programme Incorpora
3. La prospection des entreprises. Création de liens avec le chef d’entreprise
4. Encadrement pour l’exercice de la responsabilité sociale corporative de l’entreprise
5. La gestion des offres et les développements d’amélioration de l’employabilité
6. Assistance et soutien à l’entreprise
7. Fin des processus de collaboration avec l’entreprise
GESTION DES CONNAISSANCES ET TRAVAIL EN RÉSEAU D’INCORPORA
1. Le travail en réseau
2. L’apprentissage de collaboration et la gestion des connaissances

L’analyse du plan des processus permet de
comprendre de quelle façon les processus
interagissent, et permet également d’évaluer, régulièrement, si la séquence est optimale.
Il est nécessaire de concevoir, gérer et améliorer les processus de travail de façon à ce
qu’ils soutiennent la politique et la stratégie
de l’entité et du Programme, et à ce qu’ils

soient en mesure de satisfaire les différents
groupes d’intérêt, en générant plus de valeur.
Les processus sont contrôlés à partir des
indicateurs de qualité qui ont été définis. Il
est également recommandé de décrire le
système de gestion des documents de façon à ce que le système de registre établi
permette d’améliorer la prestation du service et les résultats escomptés.

107

108

GUIDE DE LA MÉTHODOLOGIE DU PROGRAMME INCORPORA

La documentation supplémentaire est incluse dans la banque de ressources pour
faciliter la mise en œuvre de la gestion par
processus au sein de l’entité.

5.4.3
Elaboration du suivi des actions.
Le tableau de bord
Pour faire le suivi des actions d’amélioration qui ont été planifiées, il est très utile de
créer un tableau de bord qui intègre les
actions prévues pour atteindre chacun des
objectifs.
Voici un ensemble d’aspects dont il faut
tenir compte pour faire le suivi des actions
à développer.
1.
2.
3.
4.

Nom de l’action
Objectif
Responsable global de l’objectif
Activités concrètes liées aux phases suivantes (consiste à détailler, pour chacune
d’entre elles, le nom de l’action, les responsables et le chronogramme prévu) :
➡➡ Début et diagnostic de la situation
➡➡ Conception et approbation
➡➡ Mise en œuvre
➡➡ Suivi
➡➡ Évaluation
5. Ressources nécessaires

Une proposition de grille de
suivi peut être consultée dans la
banque de ressources du
Guide.

Ce type d’actions facilite énormément le
déploiement et le suivi de l’amélioration
continue de la qualité au sein des entités.

5.5
Mise en œuvre des
plans de qualité
Pour mettre en place les plans de qualité, il est recommandé d’utiliser un ensemble de phases.
Le Tableau 15 montre la séquence des
actions recommandées.
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Tableau 15. Actions recommandées pour faciliter la mise en œuvre

Fases

Acciones
1. Constitution de l’équipe
2. Description de la situation de la stratégie d’amélioration (ou objectif
concret à aborder)

1. Début et
diagnostic de
la situation

3. Révision de la littérature et de l’historique du sujet pour élaborer et
mettre en œuvre un objectif concret
4. Révision de la situation auprès d’autres entités qui rapportent des expériences avec des résultats positifs.
5. Recherche de protocoles/procédures préexistantes et identification
des procédures applicables.

2. Elaboration
3. Mise en
œuvre

1. Élaboration des trois plans : leadership, formation et communication
2. Élaboration du matériel (guides, protocoles, procédures) et essai pilote
1. Aspects généraux (nécessite un essai pilote, phases de déploiement…)
2. Mise en œuvre des plans décrits dans la phase précédente
1. Identification des paramètres de suivi de la mise en œuvre
2. Approbation des paramètres par la direction
3. Collecte de données et analyse des résultats des indicateurs de suivi

4. Suivi /
Évaluation

4. Présentation du rapport de suivi
5. Informer les responsables pour que ces derniers, à leur tour, informent
tous les responsables impliqués
6. Définition du processus d’évaluation à réaliser, des activités qui seront
déployées et des indicateurs
7. Mise en place d’actions visant à renforcer la mise en œuvre

5. Identification
des
ressources
nécessaires

1. Indiquer les ressources de temps, informatiques, administratives, de
traitement de données, salle de réunions, etc.
2. En fonction des mesures proposées, il est nécessaire d’examiner la
nécessité de réaliser des changements structurels, de redistribuer les
effectifs, de changer les fonctions…
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Des informations plus détaillées sur les actions énoncées sont disponibles dans la
banque de ressources.
Pour mettre en œuvre des objectifs de qualité et des projets d’amélioration, il est fondamental d’adopter une stratégie de
changement qui tient compte de la gestion de obstacles et des éléments facilitateurs, en tenant compte des facteurs de
changement et des ressources disponibles.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce qui a
été planifié, en plus de l’organisation, le lea-

dership et l’implication de tous les membres
de l’équipe sont nécessaires. Il est recommandé d’aborder également la planification
de ces trois niveaux qui sont cruciaux pour
le succès d’un programme. Voici quelques
suggestions pour aborder ces trois thèmes :
Voir Figure 14.
Il faut rappeler et souligner le rôle de la
Coordination territoriale en tant qu’agent
facilitateur de la mise en œuvre du Modèle
Incorpora, mais également en tant que promoteur des initiatives d’amélioration continue de la qualité de l’assistance.

PLAN DE LEADERSHIP

PLAN DE FORMATION

PLAN DE COMMUNICATION

Établir les besoins
de leadership

Identification des contenus

Identification des évènements

Identifier le réseau des leaders

Identification
des destinataires

Identifier les groupes concernés

Formation du leadership

Formation du leadership

Identification des moyens

Convocation des leaders

Assignation des paramètres
de formation

Mise en place d’actions

Exécution des actions

Préparation, approbation
et exécution avec action
de formation

Préparation, présentation et
approbation transmission
communication

Convocation et formation

Evaluation de l’activité
de communication

Activités de la
phase élaboration
Activités de
déploiement
Activités
de suivi

Évaluation de
l’activité de formation

Figure 14: Stratégies qui facilitent la mise en œuvre des stratégies d’amélioration.
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5.6
Évaluation du plan de qualité
et des actions de l’entité
L’évaluation est nécessaire pour améliorer
la qualité de l’assistance fournie.
Dans le cadre des stratégies
d’évaluation du Programme
Incorpora, il est conseillé, en
premier lieu, de réaliser le suivi
des indicateurs disponibles sur la
Plateforme online du Programme
Incorpora, qui travaille avec le suivi des
indicateurs clés du Programme.

Il est recommandé de réaliser un suivi mensuel, et au moins une évaluation trimestrielle de l’évolution des indicateurs du Programme pour connaître les résultats et les
tendances, d’identifier les écarts existants,
et de mettre en œuvre les actions d’amélioration nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.
Cette analyse doit être réalisée par l’équipe
de professionnels de l’entité, en impliquant
l’équipe de direction. L’analyse des résultats
(fruit de l’évaluation et de ses tendances)
contribue à identifier, donner la priorité et
concrétiser les propositions d’amélioration,
comme nous l’avons mentionné auparavant.
La possibilité offerte par le Programme Incorpora de comparer les résultats avec ceux

des entités d’un même territoire ou d’autres
territoires, permet également de détecter
les bonnes pratiques, c’est-à-dire celles qui
sont le plus efficaces et efficientes.
La Coordination territoriale évaluera la possibilité de partager ces conclusions sur le
Réseau Incorpora, pour que les bonnes
pratiques soient propagées sur tout le territoire et qu’elles aient des répercussions
sur le Modèle Incorpora.
De plus, le Programme Incorpora dispose
d’un grand nombre d’indicateurs consensués pour améliorer la qualité. Ces indicateurs reflètent les priorités en matière de
qualité à développer au cours des prochaines années, au niveau de chaque entité et de tout le secteur dans son ensemble.
Il s’agit d’un outil avec 29 indicateurs, qui
sont regroupés selon les dimensions suivantes :
➡➡ Dimension 1 : L’accompagnement
de la personne
➡➡ Dimension 2 : L’accompagnement
de l’entreprise
➡➡ Dimension 3 : Le travail en réseau
et la gestion des alliances
➡➡ Dimension 4 : L’organisation et
l’amélioration de la qualité du service
Voir Manuel d’Indicateurs pour améliorer la
qualité du Programme Incorpora d’Intégration Socioprofessionnelle
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Le Manuel des Indicateurs pour améliorer
la qualité constitue un document indépendant qui intègre la méthodologie de travail
Incorpora. Il est conçu pour être utilisé en
interne et en externe.
D’une part, il peut être utilisé comme un
outil d’autoévaluation. C’est un processus
réalisé par l’équipe de l’entité pour examiner sa propre pratique. D’autre part, il peut
être utilisé comme un outil d’évaluation par
une personne extérieure à l’entité, qui évalue le degré de conformité de chaque indicateur ; pour l’évaluation externe, il est possible d’avoir les explications des
professionnels du service pour compléter
l’évaluation.
En plus des indicateurs
recueillis dans le Manuel, les
entités Incorpora peuvent
réaliser leur évaluation avec
leurs propres indicateurs. Il est
recommandé de faire la fiche de chaque
indicateur créé pour minimiser le risque
des différentes interprétations.

Le tableau 16 montre, à titre indicatif, les
domaines qui peuvent être contrôlés à
l’aide des indicateurs, ainsi que des
exemples d’indicateurs.

Certains indicateurs se trouvent
sur la Plateforme online du

Programme Incorpora, dans l’onglet
Rapport ; il est possible d’extraire des
listes. De cette façon, chaque entité peut
faire un suivi en temps réel de la
réalisation des indicateurs.

Il est recommandé que les
indicateurs qui ne figurent pas
sur la Plateforme online du
Programme Incorpora, soient
inclus dans le tableau de bord de l’entité.
Il est souhaitable que l’ensemble des
indicateurs de l’entité comprenne des
indicateurs de structure, processus et
résultat. Cela permet de faciliter la vision
globale de l’entité, et de réfléchir sur la
pratique professionnelle à partir des
données disponibles.

Pour effectuer cette évaluation, les entités
affiliées au Programme Incorpora disposent
également d’autres sources d’informations
complémentaires :
●● Données offertes par la Plateforme online du Programme Incorpora sur les
personnes encadrées, les entreprises et
les offres gérées
●● Audit externe des engagements du Programme Incorpora
●● Analyse des plaintes, des suggestions
et des réclamations reçues par l’entité,
en tenant compte des différents groupes
d’intérêt
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Tableau 16. Domaines qui peuvent être contrôlés à l’aide des indicateurs

Domaines

Indicateurs du tableau de bord

Activité de
l’entité avec la
personne

●● Personnes encadrées
●● Nouveaux participants
●● Temps moyen pour accéder au service, à partir de l’orientation ou quand
la personne fait appel au service
●● Temps moyen passé dans le service

Activité de
l’entité avec
l’entreprise

●● Entreprises qui travaillent avec l’entité
●● Entreprises actives qui ont au moins eu une activité de suivi (appels,
visites, etc.)
●● Visites effectuées aux entreprises
●● Offres gérées

Effet

●● Personnes vulnérables qui travaillent dans une entreprise ordinaire
●● Améliorations des CV des participants

Travail avec des
personnes. Effet

●● Personnes qui ont eu un entretien par le biais de l’entité
●● Personnes insérées pendant la période analysée

Travail avec des
entreprises. Effet

●● Offres gérées qui ont généré une insertion (contrat)
●● Intermédiations effectuées
●● Nouveaux contrats. Type de contrats
●● Entreprises qui ont embauché au moins une personne
●● Continuité de l’entreprise dans la collaboration avec le Programme Incorpora

Travail en réseau

●● Gestion des offres partagées
●● Orientation vers les services d’autres entités

Qualité perçue

●● Etudes de satisfaction des participants
●● Etudes de satisfaction des entreprises

113

114

GUIDE DE LA MÉTHODOLOGIE DU PROGRAMME INCORPORA

Ces mécanismes d’évaluation sont complétés par d’autres mécanismes qui peuvent
être utilisés par les entités.
L’analyse des résultats permet de détecter
des registres inutiles, des doublons et, en
définitive, toutes les activités qui sont réalisées au sein de l’organisation et qui
peuvent être améliorées.
Lorsque des possibilités d’amélioration son
détectées, les changements nécessaires
sont élaborés et appliqués, par ordre de
priorité, pour s’attaquer aux causes des
problèmes identifiés. Puis il faut vérifier si
les modifications réalisées se sont avérées
efficaces.
Il est fondamental de présenter régulièrement les résultats. Il est recommandé
d’examiner les résultats tous les trimestres
avec l’équipe de coordination et avec les
techniciens du service. Ils sont communiqués et travaillés tous les semestres avec
la haute direction. Un résumé est élaboré
tous les ans.
L’œuvre sociale ”la Caixa” soutient chaque
entité, à travers la Coordination territoriale,
pour promouvoir l’amélioration de la qualité
de l’assistance fournie. Les entités coordinatrices d’Incorpora sont également stimulées
pour agir comme des références en termes
d’initiatives d’amélioration de la qualité.
Voici quelques recommandations pour
aborder les aspects clés des plans de qualité d’une entité.

5.7
Quelques aspects clés pour
développer le plan de qualité
Voici une série de processus :

5.7.1
Avis des personnes concernées.
Expérience et qualité perçues
suite au service fourni
Les résultats des études de satisfaction et
de l’expérience perçue constituent un excellent moyen d’identifier les possibilités
d’amélioration pour les entités, et d’identifier l’impact des actions.
L’étude de la satisfaction et de l’expérience
perçue par les personnes qui accèdent au
service et qui cherchent un emploi ou qui sont
encadrées pendant leur insertion professionnelle, est complétée par les informations fournies par le reste des groupes d’intérêt :
●● La perception des entreprises avec qui
l’entité travaille.
●● La perception des professionnels de
l’entité sociale.
●● La qualité perçue par les autres agents
du territoire avec qui l’entité travaille.
●● La qualité perçue par les Coordinations
territoriales du Programme Incorpora et
par les services centraux du Programme.

5. Organisation et amélioration de la qualité

Les variables à inclure dans l’évaluation de
la satisfaction des personnes participant au
programme sont les suivantes :
1. Réponse pertinente aux besoins prioritaires de l’itinéraire, par exemple, la capacité à faire en sorte que les personnes
deviennent les agents de leur projet
professionnel, l’amélioration des compétences, etc.
2. Degré d’adéquation des activités réalisées
3. Degré d’implication des professionnels
du service
4. Traitement
5. Accessibilité et communication avec
l’équipe
Cette information est très utile pour identifier les possibilités d’amélioration au sein
du service et même au sein du Programme
Incorpora.

5.7.2
Gestion et assistance des
professionnels
Le capital humain de l’organisation acquiert
une grande importance pour garantir le
succès des entités et la qualité de l’assistance qu’elles fournissent.
Le Programme Incorpora, parmi ses priorités, contribue à maintenir et à améliorer la
compétence des professionnels. Pour ce

faire, il offre diverses possibilités de formation sur les différents territoires, au niveau
des entités, de formation continue et de
formation dans les universités.
Retenir les professionnels au sein des entités sociales constitue un véritable défi
pour le secteur. En effet, la rotation de personnel qui existe dans les entités sociales
ne permet pas de créer la complicité nécessaire à l’accompagnement des personnes en demande et des entreprises, ni
de mettre en place le travail de collaboration avec le reste des entités du territoire.
Pour une gestion de qualité des services,
les entités sociales doivent travailler avec
des professionnels qui mettent tout leur
potentiel et leur capacité au service d’Incorpora. Cela nécessite une gestion qui
favorise ces aspects, au niveau des actions individuelles comme du travail en
équipe.
Il est important que l’entité encourage parmi ses membres :
●● La formation continue et l’amélioration
des compétences des professionnels
pour répondre aux besoins émergents
des participants et des entreprises.
●● Une culture de recherche, pour soutenir
et récompenser la créativité, l’innovation
et la prise des risques. Cela exige une
plus grande autonomie dans la prise de
décisions mais cela exige également de
déléguer des responsabilités.
●● La collaboration et le travail en équipe.
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Une façon de reconnaître le travail réalisé
par les professionnels consiste à organiser,
tous les trimestres, des réunions de suivi
pour évaluer la réalisation des indicateurs.
Le renouvellement des conventions du Programme Incorpora permet également de
reconnaître le travail effectué.
Le plan de communication interne au sein
des entités favorise l’implication des professionnels. Il est largement développé
dans le paragraphe suivant de ce Guide.
L’évaluation de l’expérience perçue et le degré de satisfaction des professionnels sont
également fondamentaux pour identifier les
possibilités d’amélioration au sein de l’entité.

L’existence d’un programme
de développement des
professionnels qui tient
compte de leur diversité, de
leurs besoins, de l’adéquation de
l’environnement de travail… facilite un
meilleur rendement des professionnels,
ainsi que la croissance et le
développement de leur carrière, pour
mieux les fidéliser.

Les éléments de base du programme de
développement des professionnels des entités sociales de Incorpora sont les suivants : Voir Tableau 17.

Tableau 17. Eléments de base du programme de développement des professionnels

Eléments
Programme
d’accueil et de
formation
continue
annuelle

Aspects à examiner
La formation sera adaptée aux besoins de l’endroit et du poste de travail
au sein des services d’insertion.
Faciliter la formation des professionnels, en harmonisant le temps consacré aux besoins identifiés.
Il est recommandé au moins d’évaluer les sujets suivants :

Evaluation

1. Charge de travail (temps consacré au Programme)
2. Résultats du processus d’assistance à la personne
3. Assistance à l’entreprise

Environnement
de travail

Les indicateurs de personnel doivent mesurer le degré de rotation de
l’équipe de professionnels et le résultat de l’étude de l’ambiance de travail
effectuée par l’entité.

Propositions
d’amélioration

Participation des professionnels aux actions organisées pour améliorer le
service et le Programme Incorpora.

5. Organisation et amélioration de la qualité

Il est recommandé d’évaluer le développement des professionnels une fois par an. Il
est conseillé de commencer par évaluer le
degré de réalisation des indicateurs dont
chaque personne est responsable, ainsi
que les compétences transversales et spécifiques au poste de travail.
Si l’entité sociale bénéficie de l’aide de bénévoles, il est recommandé à l’entité de
préparer le plan de volontariat. Voici
quelques sujets dont il faut tenir compte :
●● Définition des fonctions et des tâches à
réaliser par les bénévoles, autres que
celles réalisées par le personnel rémunéré
●● Complémentarité des actions
●● Profils requis pour le bénévolat
●● Mécanismes d’évaluation de l’adéquation entre les conditions et les candidats
●● Aspects appliqués du Programme de
développement du personnel et du bénévolat
Après avoir vu les aspects relatifs à la gestion et à l’assistance des professionnels,
voici les aspects méthodologiques en rapport avec l’environnement dans lequel est
fournie l’assistance.

5.7.3
Planification et gestion
de la communication
La planification de la communication, au
sein des entités, a pour objectif de définir
la manière de divulguer les informations
importantes susceptibles d’intéresser
chaque groupe d’intérêt. La planification
doit répondre en priorité à six questions :
qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi.
La perception que les
différents groupes d’intérêt
—les personnes encadrées, les
entreprises, les professionnels
des entités ou d’autres entités du
territoire, les citoyens en général, le
promoteur du Programme, etc.— ont de
l’entité et du Programme Incorporaconditionne la compréhension et, par
conséquent, l’attitude plus ou moins
collaborative qu’ils auront. Il est donc
essentiel que le service prépare un plan
de communication pour que les
professionnels puissent communiquer
de manière efficace avec les différents
groupes d’intérêt, au niveau interne et
externe.

Les principales caractéristiques de la communication interne et externe sont spécifiées ci-après.
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Communication interne
Dans le cadre du Programme Incorpora, en
tenant compte du rôle central joué par le
travail en réseau, la communication interne,
non seulement au niveau de l’entité, mais
également au niveau de tout le Groupe, est
un pilier fondamental pour fournir une assistance de qualité.
La communication interne a lieu entre les
professionnels de l’entité, mais également
avec la Coordination du Groupe Incorpora
d’un territoire donné.
Les canaux les plus fréquents pour la communication interne au niveau de l’entité
peuvent être les suivants : courriers électroniques, appels, messages à travers les
groupes de WhatsApp, réunions, bulletins
internes, etc. Pour minimiser les déplacements, les téléconférences sont particulièrement utiles car elles permettent de communiquer de manière synchrone entre les
différentes équipes.
Les principaux avantages d’une bonne gestion de la communication interne sont énumérés ici :
●● Elle contribue grandement à créer une
culture partagée.
●● Elle développe le sens d’appartenance,
la motivation et la confiance entre le
personnel de l’entité.
●● Elle offre plus de transparence et
d’éthique en rendant l’information disponible.

●● Elle améliore l’effet, l’efficacité, l’assistance axée sur la personne, la continuité et la sécurité de l’assistance
fournie.
En tenant compte de ces avantages et du
rôle clé de la communication interne pour
le bon fonctionnement du Programme Incorpora, il est fondamental que le plan de
communication de l’entité précise comment
gérer la communication interne au sein de
l’entité.

Communication externe
La communication externe est celle que
l’organisation souhaite diffuser au reste
des groupes d’intérêt de l’entité : les personnes encadrées et leurs familles, les entreprises, les agents des entités d’un même
territoire avec qui elle travaille, les citoyens
en général, etc.
Dans le cas des personnes encadrées et
des entreprises, il est fondamental que tous
les canaux disponibles soient proposés
pour faciliter le contact avec le personnel
technique : entretien, appel téléphonique,
appel via Skype ou programme équivalent
gratuit pour l’utilisateur, message de texte,
Whatsapp, courrier électronique, etc. Dans
l’itinéraire ou dans le plan d’action, il est
recommandé de stipuler les canaux de
communication à privilégier dans chaque
cas, pour la personne encadrée comme
pour chaque entreprise.
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Pour communiquer avec les citoyens, il est
recommandé d’utiliser la communication online (page web, par exemple) et celle des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ou autres), car elle augmente de
façon exponentielle la visibilité du Programme.
Indépendamment du canal utilisé, au niveau
externe, il est extrêmement important
d’identifier ce qu’il faut expliquer, quand
l’expliquer et comment le faire ; en définitive, transmettre les messages corrects aux
personnes adéquates et au bon moment.
La stratégie la plus recommandée consiste
à analyser l’environnement dans lequel l’entité travaille, ainsi que les attentes et les
besoins des différents groupes d’intérêt.
Pour que cette communication soit utile, efficace et efficiente, elle doit être coordonnée
et suivre une ligne stratégique. Pour assurer
cet alignement, les Coordinations territoriales
et l’équipe de communication du Programme
Incorpora sont des agents clés. Les entités
sociales doivent être coordonnées avec
l’équipe de communication de l’œuvre sociale
”la Caixa” pour orienter et superviser ces
communications ; par exemple, les communiqués de presse doivent passer par le service de presse de l’œuvre sociale ”la Caixa”.

Plan de communication
Le plan de communication réunit un ensemble de stratégies qui vont être mises
en pratique au cours d’une période donnée.
Des objectifs ont été fixés en rapport avec

les objectifs stratégiques de l’entité, qui
sont soutenus par la communication.
Lors de la planification, il faut savoir que la
communication interne et externe sont intimement liées et que les succès et les
échecs de l’une influenceront grandement
l’autre. Par conséquent, il est recommandé
de les planifier ensemble.
Pour faire le diagnostic, il faut identifier les
instruments qui sont à la disposition de l’entité pour communiquer avec chaque groupe
d’intérêt, ce qui fonctionne et les possibilités
d’amélioration qui sont identifiées dans les
instruments actuels. Il est également recommandé d’analyser les soutiens et les ressources qui sont à la disposition de l’entité en
matière de communication, ainsi que l’offre
et la demande de communication qui est gérée. Identifier les émetteurs et les récepteurs
de l’information pour les principaux domaines
de l’entité, les supports qu’ils utilisent, le type
de messages qu’ils transmettent, etc. contribue à faire un diagnostic plus complet.
Les contenus de base d’un plan de communication comprennent, entre autres, les
éléments suivants:
●● Cadre stratégique. Il comprend la justification, l’identification des groupes d’intérêt et les critères pour communiquer
avec chaque groupe et les principes qui
orientent le plan de communication. Il
est recommandé de veiller à ce que soit
inclus, à ce stade, le respect des sujets
de type normatif qui concernent l’entité.
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●● Objectifs pour chaque groupe d’intérêt,
en ligne avec les objectifs stratégiques
de l’entité.
●● Lignes d’action au niveau externe et interne, à partir des thèmes clés en matière de communication qui contribueront à la réalisation des objectifs
stratégiques de l’organisation. Il est par
exemple important d’établir les actions
de communication associées à :
–– Principaux processus d’assistance
–– Présence dans les médias
●● Canaux de communication à la disposition de l’organisation. On peut décrire,
entre autres:
–– Les instruments de communication
dont on dispose pour chaque groupe
d’intérêt : bulletins internes en support
papier ou électronique, tableaux d’affichage physiques ou virtuels, espaces
de participation, page web de l’entité,
etc.
–– La présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ou autres), à partir de la création
d’utilisateurs corporatifs de l’entité.
–– La gestion de l’information et de la documentation préparée par le personnel
de l’entité susceptible de générer des
connaissances, par Intranet ou autres
supports qui facilitent la gestion des
documents, au niveau du fichier indexé
et de la récupération de l’information.
–– Les critères pour élaborer la documentation corporative -lettres, circulaires,
actes, panneaux…- et signature de
courrier électronique, création de matériel d’information et promotionnel, etc.

–– Les types de réunions réalisés avec
les différents groupes d’intérêt.
●● Les responsabilités. En plus d’attribuer
des responsabilités pour des actions
concrètes, comme n’importe quel plan,
un leadership est nécessaire pour veiller
à ce que la communication circule au
sein de l’organisation.
●● Le planning
●● Le budget
●● L’élaboration des mécanismes de suivi
et d’évaluation, en définissant clairement
les résultats escomptés en matière de
communication. De cette façon, on pourra quantifier les résultats des efforts
réalisés pour améliorer la communication interne ou externe.
Comme nous l’avons expliqué dans ce
point, il est fondamental que les équipes
soient autonomes en matière de communication, par le biais des canaux traditionnels, mais également en utilisant la technologie et les réseaux sociaux. Cela contribue
également à améliorer les résultats.

5.7.4
Environnement de l’assistance
Les entités sociales du
Programme Incorpora doivent
offrir, aux participants comme
aux entreprises, des locaux
adéquats et adaptés aux besoins à
couvrir, pour l’assistance individuelle ou
en groupe.
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Les entités doivent veiller à ce que les espaces de travail respectent les conditions

de sécurité, accessibilité et dignité qui permettent d’atteindre les objectifs prévus.

Il est entendu que les espaces réunissent les conditions lorsqu’ils ont : Voir Tableau 18.
Tableau 18. Conditions des espaces de l’entité

Espaces
minimums

●● Une salle pour les activités en groupe
●● Des archives sécurisées et protégées pour conserver la documentation
du Programme
●● En cas d’espaces communautaires pour exercer l’activité, des fiches
descriptives

Equipement

●● Mobilier et équipement adéquat et en bonnes conditions
●● Ligne téléphonique d’assistance au participant pendant les horaires
d’ouverture du service
●● Accès à Internet
●● Ratio d’ordinateurs par technicien d’insertion professionnelle

Maintenance

●●
●●
●●
●●

Autres

●● Existence d’un système pour avoir l’avis des différentes personnes
impliquées (par exemple, boîte à suggestions sous forme physique ou
online, groupes de discussion, etc.)
●● Utilisation d’autres TIC pour faire le suivi de la personne encadrée et
de l’entreprise

Ventilation, éclairage et température adéquate
Murs en bonnes conditions et sécurité de base des locaux
WC dans de bonnes conditions
Accessibilité pour les personnes handicapées
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La démarche d’amélioration continue de la
qualité des entités sociales, soutenue par
les Coordinations territoriales, promeut les
collaborations et facilite la création
d’alliances entre les entités.
Les espaces dignes et accueillants permettent de promouvoir l’autonomisation
des personnes, facilitent le travail avec les
entreprises, et favorisent la relation interprofessionnelle entre les différentes
équipes.

5.7.5
Apprentissage collaboratif
et gestion des connaissances
Au cours des dernières années, les entités
du Réseau Incorpora ont progressé vers un
apprentissage et des connaissances communes. Elles travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs, elles se
soutiennent et échangent des informations.
Cette collaboration facilite l’échange de
connaissances et de bonnes pratiques et
se traduit par un apprentissage collaboratif.
L’apprentissage collaboratif est une méthodologie pour améliorer l’effet de l’assistance grâce à l’appui et à la dynamisation des
équipes d’amélioration, afin de promouvoir
l’application d’un ensemble de pratiques sur
des sujets concrets.

Les principaux avantages du travail collaboratif sont les suivants :
●● Augmentation de la valeur des services
fournis aux personnes et aux entreprises
●● Optimisation des compétences clés des
professionnels
●● Amélioration de l’efficacité et de l’efficience
●● Accroissement exponentiel de l’impact
du Programme
●● Risques et coûts partagés
L’apprentissage collaboratif permet d’intégrer les meilleures pratiques identifiées
dans la pratique quotidienne, dans la mesure où elles correspondent à des besoins
expérimentés et à une expérience partagée.
Les outils disponibles dans la banque de
ressources et sur la Plateforme online du
Programme Incorpora facilitent les stratégies de création et d’actualisation de la
communauté d’apprentissage.
Résultat de l’apprentissage collaboratif, la
gestion conjointe des connaissances
constitue l’étape suivante.
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L’application de l’amélioration continue de la
qualité au sein des entités sociales favorise
la systématisation des connaissances et
l’apprentissage parmi l’équipe de l’entité, sur
le territoire et dans l’ensemble du Réseau
Incorpora. L’expérience acquise est renforcée
par les expériences des autres entités. Partager
de bonnes pratiques ou des expériences
permet d’apprendre et de s’améliorer.
L’apprentissage dérivé doit être partagé avec
l’ensemble des professionnels de l’entité, pour
qu’ils puissent l’intérioriser. De cette manière,
on éliminera les aspects qui génèrent des
dysfonctionnements et on favorisera
l’introduction d’innovations.
La coordination territoriale Incorpora agit
en tant que communauté de connaissances, qui vise des objectifs communs. La
Plateforme online du Programme Incorpora et des autres ressources web du Programme facilite ce travail, ainsi que la
banque de ressources associées à ce
Guide.
On encourage les entités à partager l’expérience accumulée, et à profiter du travail

en réseau pour devenir un groupe d’entités
qui tirent les leçons de ses propres dynamiques de travail et de ses résultats.
L’innovation peut consister à fournir des
solutions simples à des problèmes particuliers ou des solutions complexes à des problèmes globaux. L’innovation doit être présente au sein des entités, en tant que
moteur stratégique pour fournir une assistance de plus grande qualité.
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6. Commentaire final

Les entités du Réseau Incorpora travaillent
pour offrir des services de qualité qui auront des répercussions sur la population
avec des résultats réels. Les progrès réalisés ne sont pas individuels, mais collectifs
et homogènes, et c’est là que la collaboration est générée. Cela se traduit par la
construction d’une culture commune et la
possibilité d’acquérir un apprentissage pour
toute l’organisation et les professionnels
qui la constituent.
Cela nécessite d’échanger des informations et des connaissances. Par conséquent, cela implique d’investir du temps et
des espaces pour la réflexion, la formation, l’apprentissage et l’amélioration. Cet
apprentissage partagé avec le Réseau
Incorpora implique de faire un travail coordonné entre les différentes entités d’un
même territoire, qui augmente la synergie
et, par conséquent, qui a des répercussions sur l’amélioration des résultats non
seulement individuels mais également
collectifs.

L’évolution du Programme impliquera, sans
doute, de développer de nouveaux instruments et de nouveaux matériaux qui seront
ajoutés à la banque de ressources du Programme Incorpora. Le fait que la banque de
ressources soit online en facilite l’actualisation. Pour cette raison, les annexes de ce
Guide ont été incluses dans le paragraphe
des ressources du Programme Incorpora,
en facilitant leur accès à des versions éditables pour qu’elles soient facilement utilisées et adaptées par les entités.
Pour finir, il faut signaler que ce Guide de
la méthodologie du Programme Incorpora
a été conçu à partir des actions considérées adéquates compte tenu de la pratique
et des connaissances actuelles. Nous invitons donc les entités du Programme Incorpora à comparer leur pratique avec celle
décrite dans ce Guide, à réfléchir à partir
de l’interrelation de la théorie, la pratique et
la gestion du système documentaire, pour
améliorer l’assistance et obtenir les résultats escomptés.
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Banque de
ressources
Méthodologie du
Programme Incorpora

Présentation
Ce paragraphe comprend un ensemble d’outils pour documenter les principales étapes
clé de l’itinéraire, et pour compléter les ressources disponibles sur la plateforme online
du Programme Incorpora. Ils facilitent la
continuité du service fourni à la personne, à
l’entreprise, mais ils peuvent également être
utilisés au niveau de l’entité elle-même.
Ces outils sont regroupés en trois blocs,
selon leur application :
●● L’accompagnement à la personne
●● L’accompagnement à l’entreprise
●● L’organisation et l’amélioration de la
qualité
Il s’agit de formulaires qui peuvent être utilisés tels quels, mais il est également possible de les adapter aux besoins de chaque
entité.
De plus, le site www.incorpora.org propose
une large sélection de documents, vidéos,
matériel, etc. qui facilitent la conception, la
préparation, l’exécution et l’évaluation du
travail dans le domaine de l’insertion professionnelle. Ce sont des éléments à utiliser directement ou à utiliser pour stimuler
la création de nouvelles idées. Cette sélection sera mise à jour pour mieux répondre
aux besoins émergents.

Il faut également souligner que la Plateforme online du Programme Incorpora de
l’œuvre Sociale ”la Caixa” est une des principales ressources utilisées. En effet, elle
propose déjà tous les formulaires relatifs
aux processus d’encadrement des personnes, au travail avec l’entreprise et au
travail en réseau, en plus d’un ensemble de
ressources disponibles au niveau de tous
les territoires. Il existe également d’autres
séries de ressources on-line pour évaluer
les compétences transversales et spécifiques, ainsi que des ressources de formation pour les professionnels et les utilisateurs impliqués.
Il est recommandé aux équipes des entités
Incorpora de réviser ces annexes et de les
comparer aux formulaires d’inscription avec
lesquels elles travaillent, afin d’identifier
dans quelle mesure elles peuvent améliorer
leur propre matériel. Si elles ne disposent
pas de matériel équivalent, il leur est suggéré de commencer à utiliser le matériel
proposé dans cette Annexe en l’adaptant
aux besoins et au profil des personnes encadrées par l’entité.
Pour terminer, il ne reste plus qu’à remercier toutes les entités sociales, les organisations et les personnes qui ont partagé
leurs connaissances et leur savoir-faire.

A1

Accompagnement
de la personne
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Annexe 1.1

Exemple d’évaluation du profil
professionnel1,2
Nom:

ID Utilisateur Plateforme Incorpora:

Adresse:

Téléphone 1:

CP

Téléphone 2:

Localité

WhatsApp:

E-mail:

Utilisateur téléconférence:

La meilleure façon de contacter l’utilisateur:
Date de dérivation:

Entité qui dérive:

Langue préférée:

Lors de l’accueil
Que dit la personne au sujet du travail? Pourquoi souhaite-t-elle travailler maintenant?
Quel genre de travail? …
Quels sont les points forts de la personne?
(Expérience, formation, personnalité, soutien, ...)
Selon vous, quel travail (type de travail,
heures, etc.) faudrait-il choisir?

Profil professionnel
Ce formulaire doit être rempli par le responsable de l’insertion professionnelle au
cours des premières semaines d’entretiens

réalisés avec un nouvel utilisateur du programme.
Les sources pour compiler des informations
sur la personne sont les suivantes: la personne elle-même, les équipes du réseau de
soutien de cette personne et, avec son autorisation, les membres de sa famille, et les entreprises pour qui elle a travaillé auparavant.
Le profil doit être actualisé après chaque
nouvelle expérience professionnelle et/ou
après chaque formation.

Objectif professionnel
Quel est votre travail idéal? Quel genre de
travail avez-vous toujours souhaité faire?

1 Source : Modèle du Dartmouth Institute adapté par l’Institut Universitaire Avedis Donabedian - UAB.
2 Ce profil professionnel d’évaluation ne comprend pas d’autres évaluations telles que l’évaluation de la vulnérabilité
ou risque d’exclusion sociale, ou l’évaluation des compétences, entre autres.

A1. Accompagnement de la personne

Dans la situation actuelle, quel est le genre
de travail qui répond le mieux? Y at-il un
emploi ou profession que vous aimez plus
que d’autres? Tout secteur particulier?
Quel genre de travail n’aimeriez-vous pas
faire?
Connaissez-vous des gens qui travaillent?
Quel genre de travail font-ils? Que pensez-vous de leur travail?
Quels sont vos objectifs professionnels à
long terme?
Avez-vous des inquiétudes sur le fait de
commencer à travailler?

Education/ formation
Souhaitez-vous suivre une formation (réglementée ou professionnelle) pour améliorer votre carrière professionnelle?
Où avez-vous terminé vos études? Quel
niveau avez-vous atteint?
Comment cela se passait-il pour vous à
l’école? Qu’aimiez-vous à l’école? Qu’estce-que vous n’aimiez pas à l’école?
Avez-vous déjà fait une orientation professionnelle?
Avez-vous quelque certificat en rapport le
travail o les études?

Expérience professionnelle
Expérience la plus récente:
Poste de travail:
Entreprise:
Responsabilités:
Date de début:
Heures par semaine:
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce travail?
Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans ce travail?
Raison pour laquelle vous êtes parti:
Autres renseignements concernant ce travail:

Date de fin:
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Emploi précédent:
Poste de travail:
Entreprise:
Responsabilités:
Date de début:

Date de fin:

Heures par semaine:
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce travail?
Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans ce travail?
Raison pour laquelle vous êtes parti:
Autres renseignements concernant ce travail:

Emploi précédent:
Poste de travail:
Entreprise:
Responsabilités:
Date de début:

Date de fin:

Heures par semaine:
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce travail?
Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans ce travail?
Raison pour laquelle vous êtes parti:
Autres renseignements concernant ce travail:

Dans quel poste êtes-vous resté le plus
longtemps?

Selon vous, pourquoi le poste que vous
avez occupé le plus longtemps a duré plus
que les autres expériences professionnelles? Quel est le secret de ce succès?

A1. Accompagnement de la personne

Veuillez résumer d’autres expériences professionnelles vécues par cette personne.
Note: Pour évaluer les compétences transversales et spécifiques, veuillez utiliser le système d’évaluation adopté
par l’entité.

Aspects culturels
Les questions suivantes nous permettront
de mieux comprendre vos habitudes et vos
valeurs culturelles. Elles peuvent également
nous aider à planifier le travail.
Qu’est-ce-qui est important pour vous en
fonction de vos habitudes et vos valeurs
culturelles?
Combien de langues parlez-vous? Quelle
est votre langue préférée?
Quels sont les évènements ou les fêtes que
vous célébrez et dont vous aimeriez tenir
compte dans le cadre d’un contrat de travail?
Souhaiteriez-vous impliquer la famille au
cours du processus de recherche et de
maintien d’un emploi?

Qui souhaiteriez-vous impliquer au cours
de cette recherche d’emploi? Quelle est la
meilleure façon de contacter ces personnes?

Compétences interpersonnelles
Dans quelle mesure vous entendez-vous
avec les personnes en général?
Souhaitez-vous exercer une activité qui
consiste à travailler avec le public?
Où habitez-vous et avec qui?
Avec qui passez-vous du temps? Avec
quelle fréquence parlez-vous ou passez-vous du temps avec ces personnes?
Qui dans votre entourage pourrait vous aider à définir un type de travail adéquat pour
vous?
Une fois que vous aurez obtenu un emploi
qui, selon vous, pourrait vous apporter son
soutien dans votre entourage?
Quelqu’un d’autre?

Cela a-t-il une importance que le superviseur/responsable soit un homme ou une
femme?
Vous êtes vous déjà senti victime de discrimination ou avez-vous été traité injustement
lorsque vous étiez à la recherche d’un emploi ou bien au travail? Pourriez-vous m’en
parler?

Réseau de contacts:
●● Famille:
●● Amis/es:
●● Entreprises précédentes:
●● Autres:
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Santé

Fonction cognitive

Santé physique

Avez-vous des problèmes de:

Comment vous portez-vous? Avez-vous des
problèmes de santé dont nous devons tenir
compte?

●● Mémoire?
●● Concentration?
●● Pour aller vite? (vitesse psychomotrice)

Pouvez-vous rester debout longtemps?

Si c’est le cas, qu’avez-vous fait pour améliorer ces problèmes?

●● Assis — Combien de temps? Pouvez-vous rester debout une heure ou
plus?
●● Monter des escaliers – combien d’allers
et venues? Avec quelle fréquence?
●● Porter du poids? Combien?
Combien d’heures pouvez-vous travailler
chaque jour? Chaque semaine?

Santé mentale
Vous a-t-on diagnostiqué une maladie
mentale? Si oui, que vous a-t-on dit?
Dans quelle mesure êtes-vous affecté le
maladie mentale?
Quels sont les premiers signes qui montrent
que vous pouvez être confronté à un symptôme d’exacerbation aigüe ou de déséquilibre?

Consommation de substances
Consommez-vous fréquemment de l’alcool?
●● Si oui: quel type de travail ne souhaiteriez-vous pas faire? Quel horaire ou jour
de la semaine ne souhaiteriez-vous pas
travailler?
●● Comment pensez-vous que cela pourrait
affecter votre travail?
●● Consommez-vous d’autre type de substance ou de drogue?
●● Si oui: quel type de travail ne souhaiteriez-vous pas faire? Quel horaire ou jour
de la semaine ne souhaiteriez-vous pas
travailler?
●● Comment pensez-vous que cela pourrait
affecter votre travail?

Comment affrontez-vous vos symptômes?

Révéler le trouble mental ou le problème
de santé

Quels médicaments prenez-vous et avec
quelle fréquence?

En quoi serait-il intéressant pour vous que
le personnel technique du Programme
contacte les entreprises à votre place?

Les médicaments vous soulagent-t-ils?

Quels pourraient être les inconvénients?

A1. Accompagnement de la personne

Y a-t-il des choses que vous ne souhaitez
pas que le personnel technique du Programme partage avec une entreprise?



Dans quels domaines concrets souhaiteriez-vous obtenir l’aide du personnel technique du Programme pour trouver un emploi?



Si vous recevez des prestations, veuillez indiquer la date à laquelle vous n’en percevrez plus:
Dérivé au service fiscal pour évaluer
la compatibilité des prestations.
Gérez-vous vous-même votre argent?

Prestations perçues



Aide pour les offres d’emploi



Aide pour remplir les demandes
d’emploi



Aide pour rédiger ou revoir votre CV



Bénéficier de transport pour les entretiens d’embauche



S’entraîner aux questions-réponses
pour les entretiens d’embauche



Autres:

Activité quotidienne
Pouvez-vous décrire une de vos journées
typiques du matin jusqu’au soir?
Y a-t-il des endroits dans votre quartier où
vous aimez aller?
Êtes-vous membre de clubs, associations,
groupes…?
Quels sont vos hobbies ou vos centres d’intérêt?
A quelle heure allez-vous dormir?

Recevez-vous les prestations suivantes?



Allocation de chômage



Indemnité de chômage



Revenu minimum d’insertion



Retraite non contributive



Autres:



Ne bénéficie pas de prestation

Casier judiciaire
Avez-vous déjà été détenu?
Avez-vous déjà été condamné?
Si oui, veuillez préciser.
Faites-vous l’objet d’une procédure judiciaire?
Êtes-vous en liberté conditionnelle?
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Préparation en vue d’obtenir un poste de travail
Avez-vous des vêtements adaptés pour
commencer un travail? Pour les entretiens?
Avez-vous un réveil ou une manière pour
vous lever à une heure spécifique pour aller
au travail?

Comment iriez-vous au travail?
Renseignements sur la famille, les emplois
précédents et autres informations

Résumé:
Les préférences sont définies
par le demandeur d’emploi

(Par exemple, type d’emploi, heures de travail par
semaine, lieu de travail, horaire, poste de travail,
préférences au sujet de la formation, etc.)

Niveau d’importance:

__ Essentiel
__ Important
__ Ce serait bien, mais ce n’est pas indispensable
__ Essentiel
__ Important
__ Ce serait bien, mais ce n’est pas indispensable
__ Essentiel
__ Important
__ Ce serait bien, mais ce n’est pas indispensable
__ Essentiel
__ Important
__ Ce serait bien, mais ce n’est pas indispensable
__ Essentiel
__ Important
__ Ce serait bien, mais ce n’est pas indispensable

A1. Accompagnement de la personne

Analyse des aspects qui favorisent et limitent l’insertion
Le tableau suivant est fourni à titre d’exemple:
Favorisent

Limitent

Caractéristiques de l’environnement

Caractéristiques personnelles
et des compétences

Date:

Date:

Signature du personnel

Signature de l’utilisateur du service
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Annexe 1.2

Modèle de fiche pour élaborer l’itinéraire
Date:
Prénom:

Nom de famille:

DNI/NIE:

Nationalité:

Date de naissance: … /… / …

Adresse postale:

Téléphone:

Commune et CP:

Courrier électronique:

Evaluations réalisées:
●● Entretien d’évaluation

Date:

●● Autres évaluations:

Date:
Date:
Date:

Plan de travail qui a été convenu (schéma):

A1. Accompagnement de la personne

Autres personnes qui ont participé à l’élaboration du plan:
Nom

Lien avec la personne:

Nom

Lien avec la personne:

Nom/équipe technique

Entité

Nom/équipe technique

Entité

Plan de travail et soutiens:

Domaines
d’intervention

Objectif

Actions de
l’itinéraire3

Indicateur
de résultat

DébutFin de la
période
prévue

Observations:
Prochaine révision de l’itinéraire:

/

/

3 Comprend des actions pour défendre la candidature a Incorpora offres.

Soutiens, (type,
fréquence, intensité
et durée ; qui apporte son
soutien)
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Annexe 1.3

Modèle de fiche pour faire le suivi
de l’itinéraire4
Prénom:

Nom de famille:

Résumé de l’évaluation de la personne:

Date du suivi

.... / .... / ....

.... / .... / ....

.... / .... / ....

Modifications du curriculum professionnel:
Modifications du curriculum de formation:
Situation socio-économique actuelle:
Motivation pour le travail:
Attentes:
Nouvelles compétences techniques:
Nouvelles compétences transversales:
Modification de la gestion des soutiens:
Compétences de base:
Environnement social:
Jours travaillés au cours des 4 derniers mois:
Echelles ou test réalisés5
1.

Nombre de points:

2.

Nombre de points:

Autres indicateurs de résultat
1.
2.
Se reporter aux commentaires datés de

.... / .... / ....

.... / .... / ....

Evaluation effectuée par:
4 Il est recommandé de joindre cette fiche à celle de l’élaboration de l’itinéraire.
5 Indiquer le nom de l’échelle utilisée.

.... / .... / ....

A1. Accompagnement de la personne

Observations:

Exemple des variables à évaluer6:
Curriculum professionnel

Environnement social

●● Responsabilités.
●● Fonctions et tâches.
●● Années d’expérience.
●● Type d’entreprise.
●● Expérience professionnelle non formelle.
●● Qualification professionnelle.
●● Conditions de travail.
●● Raisons du licenciement ou du changement d’emploi.

●● Relation avec le réseau social.
●● Ressources disponibles.

Curriculum de formation
●● Formation de base.
●● Formation complémentaire et continue.
●● Qualification professionnelle.

Compétences
●● Habitudes d’adaptation.
●● Disponibilité pour l’emploi.
●● Projet professionnel.
●● Construction de l’image professionnelle.
●● Style de recherche d’emploi.
●● Volonté de changement.
●● Attentes et besoins d’insertion.
●● Attribution des causes du chômage.
●● Mobilité.

6 Elles coïncident avec celles examinées lors de l’évaluation initiale.
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Annexe 1.4

Fiche pour l’adéquation du travail
Indiquer le degré d’adéquation entre un poste de travail7 et les préférences des candidats,
selon le degré de coïncidence.
Nom:

Observations concernant
la personne

Observations concernant
le poste

Préférences

Préférences

Par vocation8

Par vocation.

Type de travail

Type de travail

• Solitaire.
• En équipe.

• Solitaire.
• En équipe.

• A l’extérieur.
• Espaces fermés.

• A l’extérieur.
• Espaces fermés.

• Autonome.
• Dirigé.

• Autonome.
• Dirigé.

Compétences acquises

Compétences acquises

Techniques spécifiques:

Techniques spécifiques:

1.

1.

2.

2.

Transversales:

Adéquation entre un
poste de travail
et les préférences
et les compétences
du candidat

Transversales:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7 Adéquation : Élevée-Moyenne-Faible
8 Par domaine : 1. Artistique-musical. 2. Mécanique-technique. 3. Social-relationnel. 4. Scientifique. 5. Didactique. 6.
Physique et sportif; 7. Linguistique-littéraire. 8. Administratif.

A1. Accompagnement de la personne

Observations concernant
la personne

Observations concernant
le poste

Expérience professionnelle (Oui/Non-Années)

Expérience professionnelle requise

En général:

En général:

Spécifique pour le poste:

Spécifique pour le poste:

Compétences sociales
acquises

Compétences sociales
requises

1.

1.

2.

2.

Conditions de travail
demandées

Conditions de travail
proposées

Horaire:

Horaire:

Salaire:

Salaire:

Déplacement:

Déplacement:

Type de journée:

Type de journée:

Données de l’offre:
Poste:

Entreprise:

Canal utilisé pour publier l’offre:
Nous recommandons de présenter le candidat à l’offre d’emploi:
Fiche réalisée par:
Date:

/

/

Adéquation entre un
poste de travail
et les préférences
et les compétences
du candidat
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Annexe 1.5

Modèle de fiche pour le suivi des
processus de sélection
Suivi des actions de recherche
Données de l’offre
• Entreprise
• Poste
• Description: tâches, exigences,
conditions
• Publiée sur
Envoi CV
• Date d’envoi CV
• Mode utilisé pour envoyer le CV
• Coordonnées de la personne à qui
a été envoyé le CV (nom, fonctions,
téléphone, courrier électronique…)
Réponse de l’entreprise
Entretien de sélection
• Date et heure
• Lieu (adresse, bureau...)
• Résultat de l’entretien
Autres tests (préciser)
• Date, heure et lieu
Résultat
Observations

A1. Accompagnement de la personne

Annexe 1.6

Modèle du plan de soutien adapté
au contexte de l’emploi9
Complétez les espaces vides sur les axes
du graphique avec les domaines pour lesquels la personne a besoin de soutien (il
est possible d’ajouter des axes si nécessaire). Placer sur une échelle de 0 à 10
l’intensité du soutien requis (Note du sou-

10,0
h)

tien) dans chaque cas (0 signifie absence
de soutien, et 10 niveau d’intensité maximum du soutien). Puis reliez les points correspondant aux intensités sur chaque axe
et vous obtiendrez le modèle de soutien de
la personne.

a)

7,5

b)

5,0
2,5
g)

c)

0,0
Intermittent
Limité
Extensif

f)

Généralisé

d)

9 Clarke, S., Sanderson, H., & Bamber, C. (2006). Life and support Plan, A guide for Individual Budget Pilot Sites. U.K.:
Individual Budgets Pilot Programme. Care Services Improvement Partnership. Department of Health, Office of the
Deputy Prime Minister, Office for Dissability Issues and the Department for Work and Pensions.
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Domaines de
répercussion du
soutien

Description du soutien: (intensité, fréquence,
durée, personne qui apporte ce soutien, etc.).

Date
début-fin

Note du
soutien

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Date:
Réalisé par:
Types de soutien (en fonction de la combinaison des facteurs fréquence, intensité,
durée et répercussion)

moins intense, dans l’un des environnements, de préférence en dehors du poste
de travail.

Intermittent: le soutien est sporadique ou
épisodique, en cas de besoin, et peu fréquent, plus ou moins intense dans l’un des
environnements, de préférence à l’extérieur
du travail.

Important: le soutien est continu, sans limite
de temps, avec une fréquence régulière ou
élevée, assez intense, et dans plusieurs environnements notamment celui du travail.

Limité: le soutien est occasionnel, de manière continue, pendant une période limitée, avec une fréquence régulière, plus ou

Généralisé: le soutien est continu et stable,
très fréquent et intense, dans la plupart des
environnements et particulièrement dans
le domaine du travail.

A1. Accompagnement de la personne

Annexe 1.7

Fiche de suivi pour l’insertion des
personnes au sein de l’entreprise
ENTREPRISE:

Code de l’entreprise:

Adresse (étage):
Personne de contact (RH):
e-mail:
Tél:
Résultat de l’enquête de satisfaction de la gestion de l’offre:
Accords prévus:
Date

Accords

Suivi de l’insertion des personnes
Nom du
travailleur

Type de
contrat

Date du
contrat

Nom du
tuteur dans
l’entreprise

Nom du
responsable
de
l’insertion

Brève
description
des
soutiens

Satisfaction
de
l’entreprise
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Annexe 2.1

Modèle de fiche pour recueillir les données
des entreprises collaboratrices
Code d’entreprise:

Incorpora.

ENTREPRISE:
Dérivée depuis:

Motifs d’intérêt et observations de l’entreprise:
Principaux domaines où l’entreprise a des
besoins:

Secteur:
Principaux produits et/ou services proposés:

Croissance/Perspectives commerciales:

Nombre d’employés:

Intérêts:

Appartient à une association d’entreprises:

Besoins:

Activité:

Occasions:

Nom et poste de la personne de contact
(RH):

Convention:		

 NON
 OUI

Téléphone:

Fax:
Date de la signature:

e-mail:
Nom et poste de la personne qui signe:
Adresse postale:
Note: Cette information est complétée par des informations disponibles sur la plate-forme online du Programme

Technicien de référence de l’entreprise
dans le service d’insertion:

A2. Accompagnement de l’entreprise

Annexe 2.2

Exemple de plan d’entreprise
Entité: Fondation Mincicopa: elle travaille
avec des jeunes en risque d’exclusion.

Description de l’entreprise:

––

DEMO S.A. est une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de produits pour la
décoration intérieure, à travers les grandes
surfaces.

––

Chiffres clés:
–– Plus de 60 magasins sur tout le territoire de l’état.
–– Grands magasins (entre 5.000 et
14.000 m2) dans des Zones d’entreprises en dehors des centres urbains
–– Son chiffre global de vente est supérieur
à 1.500 millions (2014)
–– Nº employés: 8.500
–– Produits: 40.000 références en magasin
et boutique on-line
–– Fournisseurs: une préférence pour les
fournisseurs nationaux (84%)
–– Possède 8 magasins dans la Communauté (dans la zone d’influence de l’Entité)
Autres données qualitatives:
–– Entreprise en processus d’expansion
–– Ils ont un service de RSE. Ils mettent
l’accent sur les questions de durabilité
(du produit, déchets et fournisseurs) et

––
––
––

––
––

––

sur l’ambiance de travail. Au cours des
dernières années, ils ont développé des
actions dans le cadre de l’action sociale
sur leurs territoires d’influence.
L’évaluation de l’entreprise par les employés et les anciens employés est
bonne.
Il y a une forte rotation du personnel et
une moyenne d’âge très jeune.
De nombreuses équipes et horaires
(Plage horaire étendue).
Equipe jeune avec différents types de
qualification.
Difficultés de transport à cause de la
distance et de l’emplacement des magasins.
Equipes de direction prêtes à collaborer
avec des Entités.
Risques: les directeurs de magasin
doivent être sensibilisés et informés
pour travailler pour les personnes de nos
services. Il est nécessaire de réaliser un
travail de sensibilisation et d’information
pour obtenir des possibilités d’emploi
pour les jeunes sans diplôme (proposer
le Service).
Possibilités: Ils appartiennent à un secteur d’activité, le commerce, qui a de
bonnes perspectives en matière de
création d’emploi, entre autres. De plus
ils proposent des postes qui correspondent aux qualifications professionnelles de nos utilisateurs et pour lesquels nous proposons une formation.
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Besoins de l’entreprise
1. Personnel: le processus d’expansion nécessite un nombre substantiel de personnes avec différents niveaux de qualification.
2. Besoin d’être soutenue lors du processus d’intermédiation avec les personnes
qui ont des difficultés d’insertion.

Stratégie d’implication
La Fondation propose une formation professionnelle pour le profil de vendeur auxiliaire qui s’adresse aux jeunes. Le programme de formation est constitué de 200
heures de formation pratique dans les entreprises du secteur.
La stratégie d’implication a pour objectif
d’impliquer l’entreprise dans le processus
de formation des personnes formées en

organisant des stages au sein de l’entreprise.
Le contact avec l’entreprise nécessite
deux lignes d’intervention:
1. Contact avec la direction du service RSE
et Communication: établir les premiers
contacts institutionnels (fournir les coordonnées) en collaboration et coordination avec la personne responsable des
partenariats institutionnels de la Fondation.
2. Premiers contacts avec les directeurs
des magasins de notre zone d’influence:
le personnel technique d’insertion de
l’entité rend visite aux directeurs des
magasins de la zone d’influence (fournir
les coordonnées des centres et des personnes responsables de ces centres).

A2. Accompagnement de l’entreprise

Planification des Actions
Action

Responsable

Périodicité

Observations
Ouverture canal de
collaboration globale.
Suivi et fidélisation

Contact service RSE

Responsable partenariats

Semestriel

Réalisation du plan
de visites des lieux
de travail et entretiens avec les
responsables

Service de l’emploi:
personnel technique
d’insertion

Mensuel

Accompagnement
et présentation des
élèves

Personnel technique
d’insertion

Trimestriel

Doit être accompagné du Tuteur ou
responsable de la
Formation du groupe

Suivi des stages

Tuteur/formateur

Hebdomadaire

Pendant la durée des
stages

Evaluation des
stages

Tuteur

Intermédiaire Final

Garder un canal
ouvert pour les
contacts et l’assistance.

Propositions de
collaboration pour
l’Insertion

Personnel technique
d’insertion

Trimestriel

Qui coïncide avec la
fin des stages

Proposition d’une
convention de collaboration

Personnel technique
d’insertion

Annuel

Révision annuelle
des conventions

Note: Le Plan peut devenir un outil d’intermédiation après avoir été un outil de prospection, pour continuer à consigner
les actions postérieures. C’est donc un outil pour le processus de suivi et d’évaluation.

Suivi et évaluation
Critères

• Le service a mis en place un Plan de travail actualisé pour DEMO S.A.
• Le Plan est à disposition de l’Equipe de travail du Service

Indicateurs

• Indicateur d’activité: % Contacts réalisés en tenant compte des contacts
prévus
• Indicateur de performance: Nº d’offres reçues au cours des 6 derniers
mois.
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Annexe 2.3

Modèle de fiche pour la gestion des offres
d’emploi10
Code entreprise:

Code de l’offre:
Gestion par l’Entité

Origine de la demande:
• Dérivée depuis:
––
––
––
––

Entité (prospection directe)
Coordinateur du Groupe Incorpora
Entités après avoir connu Incorpora
Autres (préciser):

• Fecha 1ª solicitud:
•
•
•
•

Empresa:
Nombre:
Personne de Référence:
Poste:
Modalité de contact préférée:
–– Tél:
–– Fax:
–– Courrier électronique:

•
•
•
•
•

Entité:
Nom:
Date technicien:
Nom du technicien:
Date de clôture:

• Couvrir le service entre plusieurs entités
(Informations partagées entre le Technicien de référence et les autres Entités)
• Partager avec toutes les entités Incorpora OUI 
• Partager avec les entités suivantes:

NON 

• Envoyer CV des candidats au technicien par e-mail OUI 
• o Autres:

10 L’information qui se reflète dans la plate-forme du Programme Incorpora.

NON 

A2. Accompagnement de l’entreprise

Profil demandé
Conditions:
• Intitulé du poste de travail:
• Fonctions et tâches détaillées:
• Emplacement/commune où se trouve le poste de travail:
•
•
•
•

Horaire/équipe:
Type de contrat et durée:
Rétribution:
Date de début:

Exigences et préférences
• Certificat de handicap OUI  NON 
• Formation:
• Expérience:
• Langues:
• Accès/ adaptabilité:
–– Non Obstacles pour accéder au Bâtiment
–– Non Obstacles dans le Bâtiment
–– Dispose de services adaptés
–– Non accessible
–– Autres: (préciser):
• Compétences personnelles, techniques et sociales:
Résultats attendus avec l’arrivée de la personne sur le lieu de travail.
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Gestion
• Nombre de candidats proposés (CV présentés):
• Nombre de candidats ayant passé un entretien:
• Nombre de candidats sélectionnés:
• Fin du processus de sélection:
–– Poste couvert par les personnes qui participent au programme
–– Aucune personne n’est présentée pour le poste
–– Le profil n’a pas été trouvé faute d’informations suffisantes
–– Le profil n’a pas été trouve par manque d’expérience
–– Non, en désaccord avec les conditions
–– Non, manque d’accessibilité
–– Autres (préciser):
–– L’entreprise a pourvu le poste avec d’autres moyens.
–– Autres: lesquels:
Fin du processus de sélection:

Insertion
• Groupe:
• Sexe:
• Type de contrat:
• Durée du contrat
–– 0-1 mois:
–– 1-6 mois:
–– 6-12 mois;
–– >12 mois;
–– Indéterminée
• Entité du travailleur

A2. Accompagnement de l’entreprise

Accompagnement après-insertion
•
•
•
•
•

Technicien de référence dans l’entreprise:
Tuteur travailleur:
Autres soutiens:
Fréquence des contacts prévus:
Observations:

• N’a pas passé la période d’essai
–– Par manque de formation
–– Par manque d’expérience
–– Par manque d’habitude
–– Autres (préciser avec des commentaires):
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Annexe 3.1

Exemple de scénario pour concevoir un
plan de qualité
1. Introduction, justification et cadre général.
2. Conception du plan de qualité
2.1. Diagnostic de la situation et évaluation de l’environnement. Il comprend
des actions pour identifier les possibilités d’amélioration résultant de l’analyse
réalisée.
2.2. Modèle du Plan de Qualité. Il comprend la description du cadre de
référence et la méthodologie d’amélioration à suivre.
2.3. Cadre stratégique. Définition de la Mission, vision, politique de qualité et
lignes stratégiques du futur plan de qualité.
2.4. Objectifs généraux et spécifiques
2.5. Proposition d’actions, en précisant le responsable et le chronogramme
2.5. Structure organisationnelle et de fonctionnement du Plan de Qualité
2.6. Agents et responsabilités
2.7. Stratégie de mise en œuvre et de changement
2.8. Planification du suivi et évaluation du plan
2.9. Création d’indicateurs pour le Plan de qualité
3. Présentation des résultats du Plan
3.1. Actions réalisées.
3.2 Présentation des résultats de l’évaluation des indicateurs et analyse de
leur évolution (Comparaison).
3.3. Analyse de la stratégie de changement utilisée. Analyse des Obstacles et
des facilitateurs lors du déploiement du Plan de qualité.
3.4. Propositions d’améliorations à introduire dans le Plan de qualité.
4. Discussion et commentaires
5. Bibliographie
6. Annexes

A3. Organisation et amélioration de la qualité

Annexe 3.2

Tableau de bord pour faire le suivi des
actions
Actions prévues pour atteindre l’objectif
Responsable global de l’objectif
Activités
Début et diagnostic de la situation

Conception

Mise en œuvre

Suivi/Evaluation

Ressources

Responsable

J

F M A M J

J

A S O N D
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Les papiers utilisés pour cette publication sont: xxxx xxxx couché mat 135gr/m3,
à l’intérieur et de xxxx xxx 300 g/m3 pour la couverture, du fabricant xxxxx. Les deux
PEFC 00-00-00000 100% certifiés PEFC, avec l’assurance que le papier est issu
de pâtes produites exclusivement a partir de forêts gérées durablement, et assurant
la traçabilité de la forêt au produit final.
«Originaire de forêts gérées durablement - plus information: www.pefc.org”

