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1 Profil de la profession 

1.1 Domaine d‘activité 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le encouragent et maintiennent le développement des 

participant-e-s avec le travail. Parmi les participant-e-s qu’ils/elles accompagnent, il y a des personnes 

pour qui l’accès au monde du travail est particulièrement difficile, pour différentes raisons, c.-à-d. les 

personnes en situation de handicap, les personnes ayant été condamnées par la justice, les per-

sonnes en situation de dépendance, les personnes issues de la migration, les jeunes ayant besoin de 

soutien, les demandeurs/-euses d’emploi, les bénéficiaires de l’aide sociale et de l’économie, etc. Les 

accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les travaillent principalement dans des institutions et or-

ganisations spécialisées dans le travail avec une catégorie bien définie de participant-e-s, et égale-

ment dans des entreprises sur le marché du travail général employant les mêmes groupes de partici-

pant-e-s. Ils accompagnent des processus de travail orientés vers le marché, en prenant en compte 

les ressources et besoins individuels des participant-e-s. Ils/elles encadrent des groupes de partici-

pant-e-s et tiennent toujours compte des besoins et ressources individuels de chaque participant/e du-

rant le processus de travail.  

1.2 Principales compétences opérationnelles 

 Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les soutiennent et aident les participant-e-s de ma-

nière coopérative à s’affirmer, à reconnaître leur potentiel, à s’engager et à trouver des solutions. 

Ils/elles effectuent des clarifications par rapport à la situation actuelle du participant / de la partici-

pante, définissent des moyens individuels d’encouragement en collaboration avec le participant / la 

participante et les évaluent dans le cadre d’une collaboration. Ils/elles guident le participant / la partici-

pante au travail et veillent à ce que la place de travail soit équipée conformément aux besoins. 

Comme cela ils/elles soutiennent le développement individuel de leurs participant-e-s. En tant que 

membres d’une unité de production et de services, les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les 

transmettent à l’équipe leurs connaissances en accompagnement socioprofessionnel. 

 Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les sont au bénéfice de compétences attestées en 

ce qui concerne l’accompagnement des personnes ayant besoin de soutien. Dans ce contexte, une 

importance toute particulière est donnée à la direction de groupes; comme cela ils/elles garantissent 

la capacité de travail au sein du groupe, procèdent à la clarification des conflits etmènent des discus-

sions de groupe. En outre, ils/elles établissent le plan d’engagement et d’instruction pour le groupe et 

réalisent des formations au besoin.  

Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les évoluent au carrefour entre économie, production 

ou prestation de service, en accord avec les objectifs et ressources des participant-e-s et les mesures 

de promotion, respectivement le mandat de développement. En ce sens, ils participent à l’acquisition 

de mandats et garantissent leur bonne exécution. 

Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les travaillent de manière constructive avec diffé-

rentes parties prenantes, participent aux échanges entre professionnel-le-s dans des équipes interdis-

ciplinaires ou collaborent dans des projets interdisciplinaires.  

Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les se caractérisent par la gestion consciente de 

leurs propres ressources, et la gestion professionnelle des relations dans le contexte du travail. 

Ils/elles observent les tendances dans les autres domaines et donnent de manière ciblée des impul-

sions pour l’encouragement d’innovations dans leur propre domaine de travail. 

1.3 Exercice de la profession 

Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les travaillent dans un environnement de travail qui 

se caractérise par une grande complexité. Différentes parties prenantes y ont différents besoins : par-

ticipant-e-s, proches, autres expert-e-s du domaine, instances assignantes, financeurs, client-e-s des 

services et produits et employeurs.  Les accompagnateurs/-trices socioprofessionnel/les doivent trou-

ver un équilibre entre différents besoins et savoir gérer de manière professionnelle les conflits d’objec-

tifs. Les éléments suivants sont toujours au centre des préoccupations: le travail d’accompagnement 

socioprofessionnel avec le participant / la participante et l’encouragement de son développement dans 

la perspective de l’encouragement d’une entrée dans le monde du travail, le maintien des capacités, 
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la stabilité et la continuité en matière de qualité et quantité de travail ou également le soutien durant 

une sortie (en cas de maladie par exemple). 

1.4 Importance de la profession pour la société, l’économie, la nature et la culture 

Le travail constitue un facteur essentiel de succès non seulement pour une économie saine mais éga-

lement, de par sa capacité à donner du sens et de par sa dimension de promotion de la santé, égale-

ment une composante importante au niveau social.  Les accompagnateurs/-trices socioprofession-

nel/les fournissent par leur travail également une contribution essentielle dans ce sens. Leurs 

participant-e-s sont intégrés au processus de travail et peuvent fournir leur contribution individuelle. 

Dans le travail, ils/elles entretiennent avec leurs participant-e-s une attitude respectueuse face à l’en-

vironnement et aux ressources naturelles. 
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2 Vue d’ensemble des compétences professionnelles opérationnelles 

Etat au 26 octobre 2018 
  

Domaines de compétences opéra-
tionnelles 

  
Compétences professionnelles opérationnelles  

   1 2 3 4 5 6 

A 
Promotion du développement indivi-

duel 
 

A1 Intégrer un nou-
veau/une nouvelle parti-
cipant/e dans le groupe 
de travail 

A2 Investigations dans 
le contexte du travail 

A3 Proposer des me-
sures d’accompa-
gnement 

A4 Favoriser le dévelop-
pement du participant / de 
la participante dans le 
processus de travail 

A5 Documentation du 
suivi 

A6 évaluation des me-
sures d’accompagne-
ment 

 
         
         

B 
Organisation de travaux et activités 

adéquats 

 B1 Adapter les tâches 
aux ressources du parti-
cipant / de la partici-
pante 

B2 Aménagement du 

poste de travail du par-

ticipant / de la partici-

pante 

B3 Garantir la sécu-

rité et la santé des 

participant-e-s sur le 

lieu de travail 

B4 Encadrer les partici-

pant-e-s sur le lieu de tra-

vail 

  

 

         

C Accompagnement d’un groupe  C1 Accompagnerles dy-
namiques de groupe 

C2 Conduire des dis-
cussions et des réu-
nions  

C3 Organiser des 
tâches et instruire un 
groupe de partici-
pant-e-s 

C4 Mise en œuvre de for-

mations pratiques  
  

 
         

D Déroulement des mandats  
D1 Collaborer à la réali-
sation de mandats de 
travail 

D2 Contribuer aux inno-
vations dans le propre 
domaine de travail 

D3 Collaborer à l’ob-
tention de mandats 
de travail 

   

 
         

E Travail interdisciplinaire  
 

E1 Collaborer avec des 
parties prenantes et des 
réseaux interdiscipli-
naires 

E2 Collaboration à des 
projets 

    

 
         

F Automanagement 
 

F1 Organiser les rela-
tions de manière pro-
fessionnelle 

F2 Entretenir ses 
propres ressources 

F3 Maîtriser les si-
tuations aux carre-
fours 

   

 

 
Critères de performance par domaine de compétences  
Version du 26.10.2018 
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2.1 Domaine de compétences opérationnelles A Promotion du développement individuel 

Situation de travail Critères de performances 

A1 Intégrer un nouveau / une nouvelle participant/e dans le groupe de 

travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le intègre les nouveaux partici-

pant-e-s dans le groupe de travail selon les prescriptions de l’institution.  

Lors du premier entretien, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le fait le 

point sur la situation de vie du participant / de la participante et ses objectifs 

professionnels, et effectue avec ce dernier ou cette dernière une première 

auto-évaluation réaliste. Si possible, L’accompagnateur/-trice socioprofession-

nel/le établit en commun avec le participant / la participante une convention 

d’objectifs ciblant les champs d’apprentissage, le besoin de soutien et les ob-

jectifs. Dans l’établissement de l’état de la situation, L’accompagnateur/-trice 

socioprofessionnel/le évalue le potentiel du participant / la participante en col-

laboration avec elle/lui. Au besoin, il/elle soumet au participant / à la partici-

pante un test d’évaluation initiale, lui propose des tâches standards à effectuer 

ou des tâches directement liées au processus de travail, avec des niveaux de 

difficultés différents. Au besoin, ce test a lieu lors d'une journée découverte ou 

dans le cadre de la procédure de candidature. L’accompagnateur/-trice socio-

professionnel/le observe les tâches exécutées. Il/elle documente ses observa-

tions. En se basant sur ces résultats, L’accompagnateur/-trice socioprofes-

sionnel/le fait une première évaluation de la situation du participant / de la 

participante et des tâches qui peuvent lui être confiées. Enfin, L’accompagna-

teur/-trice socioprofessionnel/le recueille l’opinion du participant / de la partici-

pante. Les résultats sont consignés dans les formulaires correspondants. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’intégrer de nouveaux participants/de nouvelles participantes dans le service. 

• est capable d’établir un premier point sur la situation avec de nouveaux participants/de nouvelles participantes . 

Connaissances, compréhension 

• dispose de larges connaissances concernant différentes formes de handicap possibles pour leurs participant-e-s 

(physique, cognitif, psychique) et des connaissances sur la migration, la toxicodépendance, le chômage, le sys-

tème pénal ainsi que sur les interactions avec des facteurs environnementaux. 

• connaît les principes du droit des assurances sociales et le principal interlocuteur compétent en la matière.  

• dispose des méthodes de formulation d'objectifs. 

• dispose d’une bonne expression orale et écrite. 

• connaît bien les structures, les règles et les documents de l’institution. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est capable de communiquer de façon transparente et authentique avec le participant / la participante. 

• collabore en vue du maintien de places de travail 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer la situation du participant / de la participante  et les besoins de soutien le/la concernant. 

• est en mesure de faire une évaluation nuancée. 

A2 Investigations dans le contexte du travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le accompagne le participant / la 

participante pour différentes investigations (ex : aptitude et inaptitude profes-

sionnelle, évaluation et mesure des performances) et en déduit avec le con-

cours du participant / de la participanteles mesures qui s’imposent. Pour ces 

clarifications, il/elle utilise des méthodes standards. Il/elle recense les res-

sources des participant-e-s et les accompagne lors de la réalisation systéma-

tique du programme de tests, et veille au respect des conditions convenues 

avec les participant-e-s. Il/elle consigne différents facteurs, concernant la 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’accompagner le participant / la participante lors de différents tests systématiques et d’évaluer et inter-

préter en commun les résultats de ces tests sous la forme du besoin individuel d’accompagnement, d’encourage-

ment et de formation. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de solides connaissances concernant les différents processus de travail. 

• fait preuve de précision dans son expression écrite. 
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qualité du travail/des produits, la quantité, le comportement, la capacité de 

concentration, la ponctualité, etc. et il/elle observe la capacité productive du 

participant / de la participante sous forme d’un pourcentage de performance 

normale. Pour déterminer le besoin individuel d’accompagnement, d’encoura-

gement et de formation du participant / de la participante, L’accompagnateur/-

trice socioprofessionnel/le a recours à une grille d’indicateurs couvrant plu-

sieurs domaines. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le met en forme 

les résultats et documente les conclusions. 

• dispose de bonnes connaissances dans les instruments usuels d’observation et de saisie des ressources et ten-

dances. 

• dispose de connaissances méthodologiques approfondies en matière d’anamnèse professionnelle. 

• dispose de bonnes connaissances dans le domaine des techniques d’observation. 

• dispose de bonnes connaissances des directives internes et externes et des formulaires  

Attitudes, valeurs, motivation 

• est conscient(e) de sa position par rapport à le participant / la participante. 

• sait procéder aux tests de manière structurée et s’en tenir aux faits. 

• fait preuve de franchise vis-à-vis du participant / de la participante , s’efforce de comprendre sa vision des choses et 

adopte une attitude valorisante. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’analyser les faits avec précision et de faire preuve d’objectivité. 

• est capable de réfléchir de manière critique sur les différents facteurs pouvant influer sur les tests et les procédures 

d’évaluation. 

A3 Proposer des mesures d’accompagnement 

En collaboration avec le participant / la participante et d’éventuels autres spé-

cialistes, et conformément aux directives de l’institution et aux objectifs des 

services compétents, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le fixe les 

mesures d’accompagnement. En cas d'objectifs divergents des différentes 

parties, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le clarifie la mission. Il/elle 

intègre activement le participant / la participante dans le plan d’accompagne-

ment les différents objectifs d’accompagnement ainsi que les mesures et les 

indicateurs requis pour atteindre ces objectifs. L'objectif de son travail est 

dans tous les cas l’autonomisation du participant / de la participante. Il/elle 

l’observe dans la réalisation de ces tâches et consigne par écrit ses observa-

tions. Sur la base des conclusions de la clarification et du besoin de soutien et 

de formation qu’on en déduit, il/elle procède à la planification de l’encourage-

ment. Il/elle propose un plan d’accompagnement ou élabore un plan de travail 

individuel pour le participant / la participante. Lors d’entretiens réguliers de si-

tuation ou d’évolution, il/elle vérifie en collaboration avec le participant / la par-

ticipante l’atteinte des objectifs et l’efficacité des mesures prises, et procède 

éventuellement à des modifications ou à des compléments. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de clarifier la mission, de faire face à des objectifs divergents et de proposer des mesures d’accompa-

gnement en collaboration avec le participant / la participante et avec l’équipe interdisciplinaire. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances appliquées en matière de techniques de communication et de questionnement. 

• dispose de connaissances spécifiques au participant / à la participante. 

• dispose de solides connaissances spécialisées concernant les processus de travail à effectuer. 

• dispose d’un répertoire de méthodes pour le renforcement du participant / de la participante  dans sa capacité à re-

connaître ses intérêts et ses ressources, et à faire preuve d’assurance 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est capable d’intégrer le participant / la participante dans le processus d’accompagnement. 

• met tout en œuvre pour collaborer avec le participant / la participante de manière ouverte et respectueuse en ayant 

une attitude orientée ressources. 

• s’efforce de respecter systématiquement les instructions et directives de l’institution. 

Capacités métacognitives 

• est capable de fixer des priorités dans le processus d’accompagnement et de les justifier de manière convaincante. 

A4 Favoriser le développement du participant / de la participante dans le 

processus de travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le aide le participant / la partici-

pante, en considérant les aspects d’autodétermination, à réfléchir sur les 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de promouvoir ou de préserver le développement du participant / de la participante durant et par le tra-

vail. 
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objectifs fixés en commun, à réussir dans son travail, à valoriser le travail ac-

compli et ainsi, à avoir une image positive de lui-même/d’elle-même. Il/elle 

veille à renforcer la confiance du participant / de la participante en lui donnant 

un feedback orienté ressources. L’accompagnateur/-trice socioprofession-

nel/le organise régulièrement des entretiens informels avec le participant / la 

participante à propos de son travail, durant lesquels ils discutent d’éventuelles 

points de divergence (comment le participant / la participante se perçoit et 

comment il/elle est perçu(e)). Il/elle recueille l’avis du participant / de la partici-

pante, s’enquiert de son ressenti et discute d’éventuelles propositions d’amé-

lioration pour l’institution. À l’aide d’outils spécifiques, il/elle incite le participant 

/ la participante à l’auto-réflexion. L’accompagnateur/-trice socioprofession-

nel/le favorise l’autonomie et le développement du participant / la participante 

ou l’aide à maintenir ses capacités et compétences actuelles. L’accompagna-

teur/-trice socioprofessionnel/le veille en particulier à renforcer les compé-

tences sociales avec les collègues et supérieurs sur le lieu de travail. Il/elle 

encourage le participant / la participante en lui proposant de nouvelles tâches. 

Il observe et évalue la progression de celles-ci. En cas de difficultés du partici-

pant / de la participante à mener à bien toutes ses tâches ou si il/elle n’est 

plus en capacité (de façon temporaire ou permanente) à les exécuter, il prend 

alors des mesures en conséquence. En cela, il/elle veille à maintenir et/ou à 

promouvoir les compétences individuelles, professionnelles et sociales du par-

ticipant / de la participante. S’il/elle remarque des difficultés (ex : manque de 

compétences ou mauvaise acceptation de l’échec) ou en cas de qualité insuf-

fisante, il/elle en parle ouvertement avec le participant / la participante et 

aborde les erreurs de manière constructive. Si le participant / la participante a 

besoin d’aide, l’accompagnant(e) socioprofessionnel(le) favorise la résolution 

de problème par le participant / la participante. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances spécialisées spécifiques au participant / à la participante. 

• dispose de solides connaissances concernant les différents processus de travail. 

• dispose de bonnes connaissances en matière de directives concernant la sécurité au travail, la protection de la santé 

et l’ergonomie. 

• dispose de connaissances pour formuler clairement les objectifs de travail. 

• dispose de connaissances de base dans le domaine de la théorie de la motivation. 

• est prêt à veiller à la gestion respectueuse des ressources dans l’exécution du travail. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est capable de réagir rapidement et de manière appropriée face aux situations imprévues. 

• est conscient(e) des défis posés par la collaboration avec des personnes peu enclines/habituées à apprendre. 

• est capable d’assurer la sécurité et la continuité via des structures et des procédés clairement établis. 

• est conscient(e) de l’importance d’un feedback régulier. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer la situation du participant / de la participante , les besoins de soutien le/la concernant et les 

tâches qu’il/elle peut éventuellement lui confier. 

• est capable de réfléchir sur son propre rôle au quotidien et de prendre des mesures le cas échéant. 

• est capable d’évaluer les répercussions des handicaps du participant / de la participante  et de modifier le cas 

échéant le déroulement du travail.  

•  

A5 Documentation du suivi 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le observe le participant / la parti-

cipante durant son travail en tenant compte de critères prédéfinis, consigne 

ses observations selon les objectifs convenus et les directives de l’institution 

et gère éventuellement les listes de présence ou les feuilles horaires du parti-

cipant / de la participante. Pour la documentation et la gestion de cas, il/elle 

utilise des outils de saisie électroniques ou des outils d’évaluation. Il/elle veille 

à rédiger ses commentaires de manière objective, respectueuse, compréhen-

sible et instructive. Il/elle consigne les évènements particuliers concernant le 

travail du participant / de la participante , son comportement, son ressenti 

ainsi que le développement de ses compétences et de ses ressources. Il/elle 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’observer de manière systématique le développement du participant / de la participante  et de docu-

menter ses observations. 

• est capable de rédiger de manière professionnelle des comptes-rendus internes d’accompagnement socioprofes-

sionnel traitant du développement/de la progression du participant / de la participante . 

Connaissances, compréhension 

• dispose d’une bonne expression écrite. 

• dispose de bonnes capacités d’observation, de réflexion et d’interprétation. 

• connaît bien les différents types de formulaires et les systèmes de saisie. 

Attitudes, valeurs, motivation 
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fait également un compte-rendu de l’accompagnement. Pendant et/ou à la fin 

de la mesure d’intégration professionnelle, L’accompagnateur/-trice sociopro-

fessionnel/le rédige des passages de comptes-rendus, dans lesquels il ex-

plique les progrès réalisés par le participant / la participante lors de son séjour 

dans l’institution et comment il/elle a atteint ses objectifs. Pour cela, il/elle 

s’appuie sur des documents écrits dans lesquels étaient consignées ses ob-

servations au quotidien. Dans les comptes-rendus, il/elle procède à une éva-

luation du participant / de la participante, et indique au besoin le nombre 

d’heures de travail effectuées et le degré de sérieux observé. Selon les cas, 

Il/elle discute avec les participant-e-s d’éventuelles étapes ultérieures en vue 

de l'intégration professionnelle. Le cas échéant, il/elle intègre dans la rédac-

tion les documents d’observations d’autres personnes impliquées de l’institu-

tion et éventuellement celles du participant / de la participante. Il/elle veille à 

bien faire la différence entre observation et interprétation et justifie son appré-

ciation de manière cohérente et professionnelle à l’aide d’exemples concrets. 

Il/elle formule ses comptes-rendus en tenant compte des destinataires et en 

veillant à sélectionner les informations en fonction du contexte. 

• sait combien il est important de faire la différence entre observation et interprétation. 

• s’efforce d’avoir une attitude valorisante et orientée ressources vis-à-vis du participant / de la participante. 

• a constamment à l’esprit les objectifs convenus avec le participant / la participante. 

• est conscient(e) de l’importance d’une documentation fiable et objective concernant le développement du participant 

/ de la participante. 

• est capable de collaborer de manière constructive avec d’autres spécialistes. 

• est capable de rédiger des comptes-rendus internes en fonction des groupes cibles et des besoins des destinataires. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer le développement du participant / de la participante. 

A6 Évaluer des mesures d’accompagnement 

Pendant la période d’intégration, l’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le 

organise régulièrement des entretiens de situation, de suivi ou de développe-

ment personnel avec le participant / la participante sur sa situation profession-

nelle. Il/elle incite le participant / la participante à faire part de sa manière de 

voir. Un entretien final a également lieu avant le départ du participant / de la 

participante. Il/elle observe les directives de l’institution. Pour préparer ces en-

tretiens, l’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le utilise un guide prévu à 

cet effet, en s’appuyant notamment sur la documentation écrite relative au 

participant / à la participante et procède à une évaluation des points forts et 

des points faibles du participant / de la participante en situation profession-

nelle à l’aide d’une liste de critères. L’accompagnateur/-trice socioprofession-

nel/le conduit l’entretien tout en s’efforçant d’impliquer au maximum le partici-

pant / la participante. Lors de l’entretien, L’accompagnateur/-trice 

socioprofessionnel/le veille à utiliser un langage clair et concis, utilise si né-

cessaire des éléments de communication assistée et des techniques de visua-

lisation. Il/elle s’appuie le plus possible sur des exemples concrets et s’assure 

de la bonne compréhension du participant / de la participante. Il/elle évalue les 

mesures d’accompagnement en collaboration avec le participant / la partici-

pante et fait le point avec lui/elle sur les objectifs fixés et son développement 

personnel. Le cas échéant, les objectifs sont adaptés en commun ou des 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de conduire des entretiens de situation, de suivi ou de développement lié au contexte professionnel avec 

le participant / la participante . 

Connaissances, compréhension 

• connaît bien les structures, les règles, le fonctionnement et les formulaires de l’institution.  

• dispose de bonnes connaissances méthodologiques pour pouvoir, en collaboration avec le participant / la partici-

pante, évaluer des mesures et définir des objectifs. 

• connaît les principes du droit des assurances sociales et l’interlocuteur compétent en la matière.  

• maîtrise les techniques d’animation, d’entretien, de questionnement et de communication (y compris les techniques 

de visualisation et la communication assistée). 

• dispose de connaissances dans le domaine des techniques de feedback. 

• dispose de connaissances spécialisées spécifiques au participant / à la participante. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• fait preuve d’empathie, de reconnaissance, de professionnalisme et n'a aucun préjugé envers le participant / la parti-

cipante. 

• s’efforce à tout moment de protéger l’intégrité du participant / de la participante . 

• s’efforce d’utiliser un langage adapté aux différents groupes cibles. 

Capacités métacognitives 
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mesures appropriées sont envisagées. Si besoin, il/elle dirige le participant / la 

participante vers d’autres services. 

• est capable d’analyser la situation globale du participant / de la participante et de le/la soutenir de manière appro-

priée dans le sens de l’approche « empowerment ». 

• est capable de prendre des mesures en fonction de la situation spécifique du participant / de la participante . 

• est capable de reconnaître et de respecter les limites de son domaine de compétences. 

 
 

2.2 Domaine de compétences opérationnelles B Organisation de travaux et activités adéquats  

Situation de travail Critères de performances 

B1 Adapter les tâches aux ressources du participant / de la participante 

[ L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le  évalue, sur la base de ses ré-

sultats d'observation et de clarification, les possibilités de développement des 

participant-e-s. Dans ce contexte, il/elle prend en considération, si disponible, 

le projet interdisciplinaire ou le mandat interdisciplinaire. Sur cette base, il/elle 

définit les priorités d’apprentissage. Il/elle applique une approche d’accompa-

gnement socioprofessionnel, ce qui signifie qu’il/elle accomplit le mandat dual, 

garde à l’esprit le champ d’intégration et se concentre sur la tâche principale.  

Il élabore des concepts de formation en tenant compte de la capacité du parti-

cipant / de la participante et structure et découpe la formation en séquences 

d’apprentissage en fonction des besoins. 

Il/elle se concentre toujours sur la plus grande augmentation possible des ca-

pacités en direction de l’autonomie, en tenant compte du caractère raison-

nable de ce qui peut être exigé étant données les limites du/de la participant-

e. Il/elle attend constamment quelque chose du/de la participant-e (dans une 

mesure adaptée) afin de savoir quels défis paraissent maîtrisables.  

 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation  

• est en mesure de définir des tâches en fonction des forces et possibilités de développement du/de la participant-e 

Connaissances, compréhension 

• a des connaissances spécifiques des caractéristiques des participant-e-s qu’il/elle accompagne. 

• a des très bonnes connaissances appliquées de l’adaptation ergonomique  

 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est motivé à exiger quelque chose d’autrui 

• est prêt-e  à permettre au/à la participant-e de faire ses propres expériences  

• est convaincu-e que chaque travail partiel peut potentiellement être réalisé par le/la participante-e 

• est prêt-e à gérer au mieux, de manière professionnelle, le carrefour «travail participant-e»  

 

Capacités métacognitives 

• est capable d'identifier quelles tâches on peut raisonnablement exiger des participant-e-s afin de promouvoir leur déve-

loppement.  

• est en mesure d'évaluer de manière fiable la capacité de performance du/de la participante-e et de développer des con-

cepts de formation individuels adaptés à cette capacité 

B2 Aménager leu poste de travail du participant / de la participante 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le aménage le poste de travail en 

fonction des conditions et des besoins du participant / de la participante. L’ac-

compagnateur/-trice socioprofessionnel/le prépare des aides et élabore des 

dispositifs et des documents plus ou moins complexes à partir de différents 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’aménager le poste de travail du participant / de la participante  en fonction de ses conditions et de ses 

besoins et de mettre à sa disposition le cas échéant des aides. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de solides connaissances concernant les différents processus de travail. 

• dispose de bonnes connaissances en matière de directives concernant l’ergonomie. 
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matériaux, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le prend en compte les 

aspects ergonomiques lors de l’aménagement du poste de travail. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• met tout en œuvre pour augmenter l’autonomie du participant / de la participante  et optimiser les processus de tra-

vail lors de l’aménagement du poste de travail et des dispositifs requis. 

• tient compte des aspects ergonomiques au travail lors de l’aménagement du poste de travail. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer la situation du participant / de la participante  et les besoins de soutien le/la concernant. 

• sait trouver, en collaboration avec le participant / la participante des solutions adaptées aux besoins du participant / 

de la participante  dans toutes les situations professionnelles. 

B3 Garantir la sécurité et la santé des participant-e-s sur le lieu de travail   

 

Le L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le identifie les principaux dan-

gers résultant de l'activité spécifique de l'atelier. 

Il/elle applique et met en œuvre les règles de sécurité et de la protection de la 

santé au travail. Il/elle met aussi en œuvre des mesures d'hygiène. Il/elle 

donne des informations sur les risques techniques et les risques pour la santé 

(p.ex. mesures de protection contre les maladies transmissibles, informations 

sur le set de premiers secours). 

Le L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le sait prendre les mesures de 

premiers secours. Il/elle participe activement à la formation des participant-e-s 

en ce qui concerne la sécurité. Il/elle communique aux participant-e-s les con-

ditions générales ainsi que les règles spécifiques que les participant-e-s de-

vront respecter au poste de travail en question 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure d'assurer la sécurité et la santé des participant-e-s sur le lieu de travail. 

Connaissances, compréhension 

• possède des connaissances appliquées en matière de santé et de sécurité au travail (SUVA / interne). 

• a de connaissances des différentes handicaps et de leurs conséquence  

• a une connaissance de base des règles de sécurité et de santé et des dangers possibles 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s'efforce d'appliquer de manière conséquente les règlements en matière de santé et de sécurité.  

• est sensibilisé-e aux dangers possibles.  

• s’efforce de communiquer aux participant-e-s les aspects généraux et spécifiques (en fonction du/de la participant-e) 

en matière de sécurité et de santé (règles, règlements) en relation avec le lieu de travail.  

 

Capacités métacognitives 

• est en mesure d'évaluer  en fonction des informations du personnel médical spécialisé les dangers potentiels sur le 

lieu de travail du/de la participant-e et de les lui signaler . 

• est capable d'identifier les effets possibles des différentes formes de limites des participant-e-s et de déterminer les 

précautions individuelles en matière de santé et de sécurité en fonction de celles-ci 

B4 Accompagner les participant-e-s sur le lieu de travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le explique au/à la participant-e 

les différentes étapes du travail en lui donnant des instructions orales ou 

écrites, lui montre concrètement la tâche à accomplir ou lui transmet le savoir-

faire nécessaire. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le crée des do-

cuments de formation, descriptifs du travail à réaliser, des manuels, des listes 

de contrôle, des images et des échantillons dans un but pédagogique ou 

charge le participant / la participante de cette tâche. En cas de difficultés de 

compréhension, il/elle crée des directives de travail individuelles pour chaque 

participant/e. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le aide le participant 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’instruire individuellement le participant / la participante sur son lieu de travail à l’aide de différentes mé-

thodes d’enseignement. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances appliquées sur les techniques de communication. 

• dispose de connaissances spécifiques au participant / à la participante . 

• dispose de connaissances concernant les différents processus de travail. 

• dispose de connaissances en matière de didactique, d’enseignement et de feedback. 

• connaît différents types d’apprentissage. 
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/ la participante en lui expliquant les différentes phases du travail, jusqu’à ce 

que celui-ci/celle-ci puisse exécuter le travail de manière autonome. Le cas 

échéant, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le met à disposition du 

participant / de la participante des échantillons, des gabarits ou des modèles 

pour s’exercer. Lors de la phase d’instruction, L’accompagnateur/-trice socio-

professionnel/le procède de manière structurée, et explique au participant / à 

la participante quel est le but recherché, comment y parvenir et comment ju-

ger de la qualité du travail, une fois ce dernier terminé. Il/elle doit adapter ses 

explications au niveau de connaissances et à la situation du participant / de la 

participante et veiller à utiliser un langage clair et aisément compréhensible. 

Enfin, il/elle doit s’assurer que le participant / la participante a bien compris les 

instructions grâce aux moyens mis en œuvre. De plus, L’accompagnateur/-

trice socioprofessionnel/le veille à ménager les ressources en exécutant le tra-

vail et apprend au participant / à la participante à faire de même. En tant que 

membre d’une unité de production et de services, l’accompagnateur/-trice so-

cioprofessionnel/le transmet à l’équipe ses connaissances en accompagne-

ment socioprofessionnel 

• dispose de bonnes connaissances en matière de directives concernant la sécurité au travail, la protection de la santé 

et l’ergonomie. 

• dispose de connaissances méthodologiques pour renforcer les compétences sociales 

Attitudes, valeurs, motivation 

• utilise un langage clair et aisément compréhensible pour expliquer les instructions. 

• fait preuve de respect, d’empathie et d'acceptation à l’égard du participant / de la participante . 

• est conscient(e) de l’importance d’une culture positive de l’erreur. 

• s’efforce d’observer avec précision et de ne pas faire d’interprétations hâtives. 

• partage ses connaissances en accompagnement socioprofessionnel avec l’équipe  

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer la situation du participant / de la participante  et les besoins de soutien le/la concernant. 
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2.3 Domaine de compétences opérationnelles C Accompagnement d’un groupe  

 

Situation de travail Critères de performances 

C1 Accompagner les dynamiques de groupe  

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le est responsable d’accompa-

gner un groupe de participant-e-s. Il/elle travaille avec le participant / la partici-

pante à son insertion sur le marché du travail général en favorisant une dyna-

mique d’équipe. Il/elle utilise le travail comme principal moyen de 

développement de compétences professionnelles pour les participant-e-s. Ses 

idées et actions sont orientées si possible vers le marché actuel de l’emploi. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le informe, sensibilise les partici-

pant-e-s aux conditions cadres. Il en est le garant et les fait respecter. L’ac-

compagnateur/-trice socioprofessionnel/le démontre une adéquation avec ses 

valeurs et celles de l’institution qu’il représente. 

Dans la vie professionnelle de tous les jours, le/la L’accompagnateur/-trice so-

cioprofessionnel/le prête attention à la dynamique de groupe pour prévenir 

d'éventuels conflits ou des exclusions d'individus. Si le/la L’accompagnateur/-

trice socioprofessionnel/le identifie des tensions entre les participant-e-s ou 

entre lui/elle et les participant-e-s, il/elle décide, selon la situation concrète, si 

une intervention est justifiée. Si tel est le cas, il/elle décide s’il convient de ré-

soudre rapidement le conflit sur place ou s’il faudra en discuter de manière sé-

parée ultérieurement. Il/elle applique des stratégies de désescalade et de ré-

solution de conflits adaptées à la situation. Il/elle encourage les participant-e-s 

à résoudre eux-mêmes/elles-mêmes les conflits et joue un rôle de médiateur. 

Si le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le reconnaît que le conflit 

n'est pas facile à résoudre et qu'il/elle peut avoir besoin de soutien, il/elle dis-

cute des prochaines étapes avec l'équipe et/ou ses supérieurs. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable d’encadrer un groupe de participant-e-s. 

• est capable de clarifier et de résoudre les conflits au sein d'un groupe à un stade précoce 

 

Connaissances, compréhension 

• dispose de bonnes connaissances appliquées en techniques de communication et d’entretien. 

• a de connaissances dans le domaine de la gestion des conflits 

• a une connaissance détaillée des exigences et réglementations de l’institution en matière d'intervention en cas de 

crise 

• dispose de connaissances en matière de processus et dynamique de groupe. 

• dispose de connaissances de base en matière de techniques d’accompagnement. 

• dispose de connaissances dans le domaine des techniques de feedback. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est conscient de l’importance du travail pour promouvoir les compétences sociales 

• est motivé(e) à travailler avec le participant / la participante à son insertion sur le marché général du travail  

• est prêt à mettre la promotion de l’esprit d’équipe au centre de son activité 

• est capable de déceler et de maîtriser à temps les phénomènes de groupe et les situations de conflit. 

• est disposé-e à répondre adéquatement au/à la participant-e et à communiquer de manière adéquate avec lui/elle . 

• s’efforce de gérer de manière constructive l’hétérogénéité des groupes de participant-e-s (dimension culturelle, cir-

constances de la vie, biographie)  . 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer en collaboration avec le participant / la participante sa situation et sait quelles tâches et res-

ponsabilités peuvent être confiées et à qui. 

• est en mesure d'identifier toutes les tâches du groupe et d'effectuer une planification pertinente en fonction de celles-

ci.  

• est en mesure d'évaluer de manière exhaustive les situations de conflit et de prendre des mesures de désescalade.  

 

C2 Conduire des entretiens et des réunions 

Selon l’institution, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le organise dif-

férentes réunions de groupe. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de conduire des entretiens et des discussions de groupe avec les participant-e-s. 

Connaissances, compréhension 
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prépare minutieusement ces réunions et discussions, communique les condi-

tions-cadres et les sujets. En tant qu’animateur, il/elle conduit la réunion en 

fonction du groupe cible de manière participative. Il/elle laisse suffisamment 

de temps aux participant-e-s pour formuler leurs demandes et leurs proposi-

tions et les encourage à participer. Il/elle assure son rôle de modérateur, 

structure la réunion et n’hésite pas à intervenir si la discussion prend une 

mauvaise tournure.  

Selon les directives de l’institution, il/elle repasse en revue la réunion et rédige 

un compte-rendu. 

• dispose de connaissances de base en techniques d’animation et de présentation et pour leur application. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sait préparer les réunions et entretiens, et convier tous les participants en temps utile.  

• est conscient(e) de l’hétérogénéité des participant-e-s. 

• s’efforce de renforcer les participant-e-s afin qu’ils/elles s’intègrent dans les réunions de groupe. 

• s’efforce d’avoir une attitude ouverte et bienveillante avec les participant-e-s. 

• est capable de conduire des réunions et discussions orientées sur les objectifs. 

Capacités métacognitives 

• est en mesure de reconnaître les processus de groupe et d’intervenir lorsque cela est nécessaire. 

C3Organiser des activités et instruire un groupe de participant-e-s 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le gère de petits groupes de parti-

cipant-e-s travaillant dans divers domaines d’activité. Il/elle est chargé-e de ré-

partir les tâches à court et à long terme en tenant compte des besoins de l’ins-

titution et des ressources et besoins des participant-e-s. Lors de la répartition 

des tâches, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le veille à ce que le 

participant / la participante soit valorisé-e dans son travail sans pour autant 

être surchargé-e. Il/elle prévoit un premier planning qui se concrétise ensuite 

en planning journalier. Les participant-e-s participent à l’élaboration du plan-

ning. Lors de la planification, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le 

veille si possible à faire travailler ensemble des participant-e-s expérimenté-e-

s et inexpérimenté-e-s. Lorsque c’est possible, L’accompagnateur/-trice socio-

professionnel/le prévoit de confier les tâches clés aux participant-e-s les plus 

performant-e-s. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le communique 

aux participant-e-s le planning des tâches en début de journée. Il/elle explique 

au groupe les différentes tâches, responsabilités et compétences requises, in-

forme les participant-e-s des prochains mandats et des conditions-cadres à 

respecter et donne des instructions pour le bon déroulement du travail. Il/elle 

prépare les différents processus de travail conjointement avec les participant-

e-s. Durant la semaine, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le adapte 

les différentes tâches et la répartition du travail en fonction de la situation. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de planifier le travail à court et à long terme en prenant en compte les besoins de l’institution et les ob-

jectifs des participant-e-s. 

• est capable de former des groupes de participant-e-s sur les tâches à accomplir. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de bonnes connaissances appliquées en techniques de communication, d’entretien et de résolution des con-

flits. 

• dispose de solides connaissances concernant les différents processus de travail. 

• dispose de bonnes connaissances en matière de directives concernant la sécurité au travail, la protection de la santé 

et l’ergonomie. 

• dispose de bonnes connaissances en matière de processus et dynamique de groupe. 

• dispose de connaissances de base dans les domaines de la planification et de l’organisation.. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est conscient(e) de sa position par rapport aux participant-e-s et assume pleinement son rôle d’encadrement. 

• prend en compte les exigences des participant-e-s et des donneurs d’ordre lorsqu’elles sont justifiées du point de 

vue professionnel. 

• sait réagir avec souplesse aux modifications des conditions-cadres. 

Capacités métacognitives 

• est en mesure, dans le cadre du mandat dual, de prendre adéquatement en compte différents besoins et différentes 

exigences lors de la planification des tâches. 
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C4 Mise en œuvre de formations pratiques  

Selon l’institution, L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le organise dif-

férentes formations (ex : cours de langue sur le lieu de travail, formations spé-

cialisées visant l’acquisition de connaissances fondamentales spécifiques ou 

de connaissances sur les notions terminologique, formations sur les compé-

tences en matière de communication et de présentation). Il/elle sélectionne les 

thèmes pertinents, crée les documents requis, organise les formations en 

fonction des groupes cibles ou fait appel à des tiers si nécessaire. Le cas 

échéant, il/elle fait participer les participant-e-s à l’organisation de la formation. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de planifier et dispenser intelligemment des formations pratiques aux participant-e-s dans le cadre de 

l’institution 

Connaissances, compréhension 

• dispose d’une bonne connaissance de la branche et des exigences du marché du travail. 

• dispose d’un sens de la formation des adultes et de connaissances didactiques de base. 

• dispose de bonnes connaissances appliquées des techniques de communication et de présentation. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est conscient(e) de l’importance d’un langage et d’un contenu rédactionnel adapté au groupe cible. 

• axe sa formation sur les besoins des participant-e-s, dans la mesure où ils sont acceptables du point de vue profes-

sionnel. 

Capacités métacognitives 

• sait analyser le besoin de formation des participant-e-s et décider de mesures de soutien adéquates. 

2.4 Domaine de compétences opérationnelles D Obtention et déroulement des mandats  

Situation de travail Critères de performances 

 
•  

D1 Collaborer à la réalisation de mandats de travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le est responsable de la bonne ré-

alisation des mandats (externes) et de la qualité des produits ou services four-

nis. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le reçoit les mandats des 

client-e-s. Il/elle est impliqué-e dans la planification et le contrôle des proces-

sus de service et de production. Il/elle planifie les relations avec les clients, 

planifie et commande le matériel nécessaire, s’assure que l'infrastructure re-

quise est disponible et respecte le budget de fonctionnement. Il/elle coor-

donne les travaux avec toutes les personnes concernées. Il/elle planifie en 

continu et tient compte à cet égard des taux d’occupation variables et des fluc-

tuations du personnel. En cas de défaut, de vice ou de réclamation, L’accom-

pagnateur/-trice socioprofessionnel/le en discute avec le donneur d’ordre et 

s’efforce de trouver une solution, en tenant compte des spécificités de la 

branche. Enfin, il/elle surveille toutes les procédures administratives durant le 

déroulement du mandat, ou l’exécute soi-même. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de collaborer dans la planification et le pilotage des processus de production et de services en prenant 

en compte professionnellement les intérêts économiques et les aspects de promotion. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances de base en techniques de négociation. 

• dispose de connaissances suffisantes concernant les différents processus de travail, et spécialement concernant le 

déroulement de mandats. 

• dispose d’une bonne connaissance de la branche et des exigences du marché du travail. 

• dispose de connaissances de base dans les domaines de la planification financière, des calculs ainsi que de la plani-

fication de la production et des services. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforce de garantir la qualité des produits et services demandés. 

• sait réagir avec souplesse aux modifications des conditions-cadres. 

• sait garder une vue d’ensemble dans les situations stressantes. 

• est prêt(e) à assumer son rôle d’encadrement. 
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Capacités métacognitives 

• est capable d'évaluer les besoins des participant-e-s et des client-e-s et d'en déduire des mesures appropriées pour 

le déroulement du mandatest capable d’évaluer de manière professionnelle les ressources nécessaires pour un 

type de travail donné et de les planifier de manière judicieuse. 

D2 Contribuer aux innovations dans le propre domaine de travail 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le est attentif/-ve aux chan-

gements apparaissant dans son champ professionnel. Il/elle a une bonne con-

naissance du marché et observe les tendances et évolutions dans son do-

maine de travail. De ses observations, il/elle tire des mesures concrètes pour 

le développement de son travail quotidien et développe des idées pour des 

services compétitifs pour les clients externes. Il/elle fait preuve d'esprit d'inno-

vation, en tenant toujours compte des besoins de la production et en s'assu-

rant que les nouvelles activités s'inscrivent dans une réalité socio-économique 

locale.  Il/elle veille à utiliser une forme appropriée (p.ex. groupes de projet, 

auprès des cadres, au sein d’équipes interdisciplinaires) et participe active-

ment aux discussions sur le développement du domaine de travail. 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure de contribuer aux innovations dans son propre domaine de travail. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de bonnes connaissances du développement de son domaine de travail. 

• a une bonne connaissance du marché 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est soucieux d'observer les tendances et les développements du marché. 

• s’efforce de présenter leurs propres idées d’innovations, sous une forme appropriée, concernant le développement 

du propre domaine de travail.  

• a conscience de l’importance des changements et de la nouveauté dans son propre domaine de travail.  

• est disposé-e à réagir de manière intéressée et ouverte face aux changements .  

Capacités métacognitives 

• est en mesure d’évaluer les développement dans son domaine de travail et de prendre des mesures concrètes pour 

le développement de son champ professionnel 

D3 Collaborer à l’obtention de mandats de travail 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le collabore à la recherche de 

nouveaux mandats. Il/elle connaît les besoins des participant-e-s et les pré-

sente à l’obtention de mandats. Ils mettent la priorité à l’endroit adapté au car-

refour entre rentabilité et besoins des participant-e-s. Il/elle contribue à la pro-

motion des produits. Il/elle appelle des clients potentiels et collabore à établir 

des offres. Dans certains cas, les nouveaux clients peuvent demander à visi-

ter l’institution et à voir les travaux effectués, afin de se convaincre de la qua-

lité des services proposés. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le se 

montre compétent(e) à tout moment vis-à-vis des client-e-s. 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le... 

Potentiel de réalisation 

• est capable de contribuer à obtenir les mandats adéquats en prenant en compte les ressources disponibles. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissance de base en techniques de vente et de négociation. 

• dispose de connaissances de base en économie d’entreprise. 

• dispose de connaissances de base dans les système d’offre 

• dispose de solides connaissances concernant les différents processus de travail. 

• dispose d’une bonne connaissance de la branche et des exigences du marché du travail. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sait s’appuyer sur les directives et la documentation des entreprises pour l’obtention de nouveaux mandats. 

• est conscient-e de l’importance d’une communication adaptée aux destinataires. 

• est conscient-e de l’importance du sens du service. 

• fait preuve d’esprit d’entreprise lors de la prospection de mandats. 

• s’efforce d’élaborer constamment de nouveaux concepts et de nouvelles idées de produits. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’évaluer correctement les ressources nécessaires pour un type de travail donné. 
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2.5 Domaine de compétences opérationnelles E Travail interdisciplinaire  

Situation de travail Critères de performances 

E1 Collaborer avec des parties prenantes et des réseaux interdiscipli-

naires 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le évolue entre les partici-

pant-e-s (avec le cas échéant leurs proches), les employeurs et l’organisme 

chargé du financement. Il/elle s’efforce de mettre en place une collaboration 

bonne et constructive avec tous les participants, communique régulièrement 

et annonce les éventuels incidents rapidement et en recourant aux structures 

prévues. Dans le sens d’une bonne collaboration de réseau, il/elle reste en 

règle générale interlocuteurs/-trices pour des questions ou préoccupations sur 

toute la durée d’une mesure. L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le 

participe aux réunions interdisciplinaires. Il/elle s’implique activement dans les 

réunions avec sa perspective spécialisée, décrivent leur évaluation du partici-

pant / de la participante et démontre ses affirmations au moyen d’exemples 

concrets. Il/elle évalue avec les personnes concernées où le participant / la 

participante en est, coordonne les objectifs des différents domaines et prend 

les éventuelles mesures. 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure de collaborer de manière professionnelle avec différentes parties prenantes interdisciplinaires. 

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances de base sur les techniques de négociation et de conseil orienté sur les solutions. 

• dispose de bonnes connaissances sur les principales organisations partenaires et leurs domaines de compétence 

respectifs. 

• dispose de connaissances de base spécifiques au groupe cible 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est motivé-e d’agir en tant que partenaire fiable et «incontournable» avec les parties prenantes, en respectant les 

délais et les structures prévues. 

• est disposé-e à entretenir contacts allant au-delà de la prestation convenue. 

• . 

• a conscience de l’importance d’une collaboration constructive avec les parties prenantes et respectent le secret pro-

fessionnel.  

• est disposé-e à collaborer et s’impliquer activement avec des personnes de différentes disciplines de manière orien-

tée sur les solutions. 

• est disposé-e à défendre ses évaluations du participant / de la participante  avec compétence et à illustrer ses affir-

mations au moyen d’exemples. 

Capacités métacognitives 

• est en mesure d’évaluer la gravité d’incidents et de les annoncer dans les meilleurs délais à l’instance compétente. 

• est en mesure d’évaluer correctement les informations avec application de certains critères (destinataires, moment, 

contenus, etc.). 

• est en mesure d’évaluer où le participant / la participante en est du point de vue de l’insertion, coordonne les objec-

tifs et prend les éventuelles mesures. 

E2 Collaboration à des projets  

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le collabore à des groupes 

de projets socioprofessionnels et interdisciplinaires (p. ex. au sein de l’institu-

tion). Il/elle travaille au développement de nouveaux processus et à l’améliora-

tion des processus existants, teste ces nouveautés et fournit un feedback 

structuré. 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est capable de collaborer activement et de manière constructive à des projets interdisciplinaires. 

Connaissances, compréhension 

• de solides connaissances spécialisées dans le domaine de l’insertion professionnelle. 

• dispose de bonnes connaissances méthodologiques en matière de gestion de projets. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est capable de rechercher et de mettre en place des compromis. 
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• est capable de collaborer avec des personnes de différentes disciplines. 

Capacités métacognitives 

• est capable d’adopter une démarche socioprofessionnelle en cas de divergences d’opinions et d’argumenter ses 

propos. 

2.6 Domaine de compétences opérationnelles F Automanagement 

Situation de travail Critères de performances 

F1 Approcher des relations professionnellement 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le est bien conscient-e de 

son rôle et organise de manière professionnelle la relation avec son/sa partici-

pant/e, l’équipe, les supérieurs et d’autres parties prenantes. Pour ses con-

tacts avec les participant-e-s, le/la L’accompagnateur/-trice socioprofession-

nel/le respecte les règles de base de l’organisation ainsi que de la déontologie 

et observe ses liens avec les participant-e-s ainsi que les effets de sa commu-

nication. Pour ses liens avec les participant-e-s, il/elle évite les préjugés, tra-

vaille avec les ressources dont dispose le participant / la participante et réagit 

de manière saine et professionnelle en cas d’échecs. Il/elle entre en relation 

avec le participant / la participante et rend les processus d’apprentissage pos-

sibles. Il/elle crée une base de confiance pour la collaboration, est conscient 

de son rôle et de sa mission par rapport au participant / à la participante et in-

carne les valeurs et normes de l’institution. Dans les liens avec les participant-

e-s, il/elle supporte les tensions et maîtrise les situations difficiles et les con-

flits de manière professionnelle. Si son impartialité est fortement compromise, 

il/elle le reconnaît et réagit de manière appropriée. 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure de mettre en place des relations professionnelles avec les différentes parties prenantes.  

Connaissances, compréhension 

• dispose de techniques et outils professionnels pour la réflexion personnelle, la clarification des rôles et la prise de 

distance et de leur application. 

• dispose de connaissances pratiques en techniques de communication et gestion de conflits. 

• possède de très bonnes connaissances opérationnelles en ce qui concerne la problématique proximité-distance. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• est disposé-e à entretenir des relations professionnelles avec le participant / la participante, privilégiant la confiance 

et l’estime et un bon équilibre proximité-distance.  

• est disposés-e à respecter les règles fondamentales dans la collaboration avec le participant / la participante et de 

travailler en tenant compte des ressources disponibles du participant / de la participante , sans préjugés.  

• s’efforce d’entretenir des relations professionnelles avec le participant / la participante, privilégiant la confiance et 

l’estime et un bon équilibre proximité-distance.  

• a conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et entrent en contact de manière constructive 

avec des individus de différentes cultures. 

• a conscience de son rôle d’exemple. 

Capacités métacognitives 

• est en mesure d’analyser leur rapport avec les parties prenantes et de prendre les démarches appropriées. 

F2 Entretenir ses propres ressources 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le est capable d'assumer 

des tâches parfois pénibles et veille à se maintenir en bonne santé psychique 

et physique. Il/elle a une très bonne connaissance de lui-même/d’elle-même, 

se respecte, et réfléchit à son comportement et à son rôle; il/elle en tire des 

conclusions pour son propre comportement et adapte celui-ci en consé-

quence. Il/elle est capables d’identifier ses propres émotions et la manière 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure d’organiser leur propre management des ressources de manière efficace. 

Connaissances, compréhension 

• dispose d’une compréhension approfondie du domaine du management des ressources. 

• fait preuve de connaissances opérationnelles bien fondées en ce qui concerne le rapport au stress.. 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforce de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
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dont il/elle vive les événements, et de rechercher en toute situation, active-

ment, un regard extérieur. A cet effet, le/la L’accompagnateur/-trice sociopro-

fessionnel/le participe régulièrement à des entretiens sous la forme d’intervi-

sions (conseils entre collègues), de supervisions ou de discussions d’équipe. 

Dans le cadre de ces discussions, il/elle échange sur les difficultés profession-

nelles, discute de situations pesantes et d’événements frustrants avec des 

participant-e-s ainsi que de questions concernant la collaboration en équipe. 

Il/elle analyse son attitude face à le participant / la participante, approfondit 

éventuellement sa compréhension de la situation complexe dans laquelle se 

trouve le participant / la participante, discute d’une nécessaire prise de dis-

tance face aux problèmes du participant / de la participante ainsi que de la 

possibilité (et des limites) de favoriser le développement des participant-e-s 

dans le cadre de leur travail. Sur la base de ces échanges sur les observa-

tions et les expériences dans le travail au quotidien avec le participant / la par-

ticipante et sur la base de l’activité de réflexion commune, il/elle tire des con-

clusions pour son activité et en déduisent éventuellement des mesures à 

prendre. Dans ce contexte, il/elle détermine ses besoins en matière de forma-

tion et se préoccupe en permanence de son propre développement. Le/la 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le veille à un équilibre personnel 

par rapport à son activité professionnelle et prend de manière délibérées diffé-

rentes mesures pour la récupération. Il/elle veille régulièrement à un équilibre 

d’intérêts, réfléchit à ses ressources en énergie et fixe des limites claires dans 

son organisation du travail, afin de garder un bon équilibre. Si nécessaire, le/la 

L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le parle suffisamment tôt à ses 

supérieurs hiérarchiques de problèmes en ce domaine et prennent des me-

sures pour pouvoir se «régénérer». 

• est disposé-e à réfléchir régulièrement à ses propres émotions et à son ressenti et à solliciter un point de vue exté-

rieur sous une forme appropriée.  

• a conscience de l’importance d’un management sain des ressources.  

• s'efforcent de se développer en permanence . 

Capacités métacognitives 

• est en mesure de réfléchir à leurs ressources personnelles en énergie, à reconnaître s’il y a un problème et à pren-

dre des mesures personnelles concrètes. 

F3 Maîtriser les situations aux carrefours 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le gère de manière profes-

sionnelle les différents carrefours qu’il/elle rencontre dans son quotidien pro-

fessionnel. Il/elle effectue une pesée des besoins des différentes parties pre-

nantes (participant-e-s et leurs proches, organisme chargé du financement, 

employeur) et des différentes exigences y relatives. Il/elle doit traiter correcte-

ment les différentes parties prenantes, sans avantager l’une ou l’autre, et sa-

voir faire face aux conflits d’objectifs. En particulier, le/la L’accompagnateur/-

trice socioprofessionnel/le essaie d’intégrer tous les acteurs participants d’une 

manière telle que les conditions-cadres soient clarifiées et que tous tirent à la 

même corde, tout en veillant à ne pas créer de faux espoir. 

Le/la L’accompagnateur/-trice socioprofessionnel/le… 

Potentiel de réalisation 

• est en mesure de trouver un équilibre, de manière professionnelle, dans le cas de champs de tension avec diffé-

rentes parties prenantes.  

Connaissances, compréhension 

• dispose de connaissances approfondies en ce qui concerne les conditions-cadre de l’organisme chargé du finance-

ment et les exigences du marché du travail. 

• fait preuve de connaissances  bien fondées dans le domaine de la qualité des prestations. 

• possède de bonnes connaissances en ce qui concerne les besoins et les exigences des domaines économie et so-

cial.  

Attitudes, valeurs, motivation 
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• s’efforce, dans le champ de tension des parties prenantes, de trouver en commun une solution qui conviendra à 

tous.  

• est disposé-e à soutenir les participant-e-s avec une attitude visant l’autonomie.  

• a conscience de l’importance des différentes exigences des parties prenantes et de la recherche d’une solution 

constructive et respectant les principes de l’économie. 

• est conscient de la mission de service de son organisation. 

• est disposé à réagir de manière flexible à des conditions-cadres en mutation.. 

Capacités métacognitives 

• est en mesure d’analyser les conflits d'objectifs et d’en déduire des solutions communes judicieuses. 

 

 
 


