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1 Profil de la profession 

1.1 Domaine d‘activité 

En collaboration avec les participant-e-s, les spécialistes en insertion professionnelle déterminent 

leurs compétences et leurs souhaits par rapport au marché du travail. Ils/elles aident leurs participant-

e-s à formuler les objectifs appropriés et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les at-

teindre. Parmi leurs participant-e-s figurent des personnes dont l’accès au marché du travail est com-

plexifié pour diverses raisons. Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent et soutien-

nent leurs participant-e-s dans leur travail quotidien et coordonnent le processus d’intégration dans le 

marché du travail. Dans cette optique, ils/elles collaborent avec les employeurs/-euses et d’autres or-

ganismes compétents. 

 

1.2 Principales compétences opérationnelles 

Les spécialistes en insertion professionnelle orientent leur accompagnement en fonction des besoins 

des participant-e-s. Ils/elles les incitent à se faire confiance, à croire en leurs capacités et les aident à 

développer leurs compétences pour gérer des situations difficiles. Leur objectif est de faire évoluer les 

participant-e-s de façon aussi autonome que possible dans le marché du travail. En même temps, les 

spécialistes en insertion professionnelle sont à l’écoute des préoccupations des employeurs/-euses, 

de manière à trouver ensemble la meilleure solution possible. 

Un autre objectif des spécialistes en insertion professionnelle est l’insrtion durable des participant-e-s 

dans le marché du travail. Ils/Elles clarifient soigneusement les mandats et mènent des entretiens pré-

alables avec les participant-e-s potentiel-le-s. Ils/elles clarifient ensemble le type et l’étendue de la col-

laboration et tiennent compte d’éventuelles contraintes définies par l’organisme de financement. 

Ils/elles accompagnent les participant-e-s dans l’élaboration de leur profil professionnel et les soutien-

nent selon leurs besoins dans la recherche d’un emploi. Ils/elles procèdent à une analyse de la situa-

tion, soumettent aux participant-e-s un choix de possibilités, assurent au besoin des entraînements en 

lien avec le processus de candidature, accompagnent les entretiens d’embauche et au besoin l’entrée 

dans le marché du travail, tout en respectant les prescriptions de l’organe de financement. Ils/elles 

mènent avec les participant-e-s et éventuellement d’autres personnes concernées des entretiens de 

bilan, rédigent des rapports relatifs aux participant-e-s et mettent fin aux mesures d’accompagnement. 

Dans ce contexte, l’outil central de leur travail est le dialogue et le fait de savoir mener et gérer des 

entretiens adaptés au groupe-cible.  

Les spécialistes en insertion professionnelle soignent les contacts avec les employeurs/-euses et/ou 

d’autres acteurs/-trices important-e-s. Ils/elles réagissent de manière adéquate en cas de crise et gè-

rent les conflits. Dans un tel contexte, ils/elles assument un rôle de modération et fonctionnent comme 

intermédiaires entre les parties. 

Ils/elles accordent une grande importance à la construction et l’entretien d’un réseau en vue d’une 

bonne insertion professionnelle. Ils/elles travaillent de manière constructive avec différentes parties 

prenantes, participent aux échanges entre professionnel-le-s dans des équipes interdisciplinaires ou 

collaborent à des projets. En tant qu’intermédiaire entre les participant-e-s et le marché du travail, 

ils/elles trouvent un juste équilibre entre les exigences de l'employeur/-euse et les besoins des partici-

pant-e-s.  

Les spécialistes en insertion professionnelle savent utiliser de manière consciente leurs propres res-

sources et organiser de manière professionnelle les relations dans le contexte de travail. Ils/elles ob-

servent les tendances dans leur domaine de travail et donnent de manière ciblée des impulsions pour 

améliorer leur propre domaine de travail. 

1.3 Exercice de la profession 

Les spécialistes en insertion professionnelle offrent leurs services en tant que salariés d'organisations 

ou d'entreprises ou en tant qu'indépendants sous mandat. Ils/elles gèrent leurs mandats de manière 

indépendante. Dans un environnement de travail exigeant, les spécialistes en insertion profession-

nelle travaillent avec différentes parties prenantes : les participant-e-s et leurs proches, le corps 
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médical, les écoles, les instances officielles, des financeurs/-euses et des employeurs/-euses. Les 

spécialistes en insertion professionnelle coordonnent les activités de ces partenaires liées à leurs par-

ticipant-e-s en veillant aux différents besoins, en les équilibrant (ou ajustant) de façon individuelle si 

nécessaire et en les gérant de manière professionnelle par rapport à d’éventuels conflits d’objectifs. 

Dans la perspective d’une insertion ou du maintien dans le marché du travail, l’accompagnement ciblé 

sur les besoins des participant-e-s est toujours au centre des préoccupations, et exige un haut degré 

de créativité dans la recherche des solutions. 

Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent les participant-e-s ainsi que leur employeur/-

euse de manière aussi intensive et durable que nécessaire. Par leurs activités, ils/elles promeuvent en 

permanence l’efficacité personnelle et l’empowerment de leurs participant-e-s. 

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

Le travail est un facteur essentiel de succès aussi bien pour une économie durable que pour la so-

ciété dans son ensemble. Les spécialistes en insertion professionnelle fournissent par leur travail une 

contribution importante pour que des personnes puissent exercer leur droit au travail et trouver leur 

place dans la société : Ils/elles soutiennent de manière ciblée l’insertion ou la réinsertion profession-

nelle de personnes qui, pour diverses raisons, rencontrent des difficultés dans la recherche d’un em-

ploi ou d’une formation, au moment de commencer une activité professionnelle, pour l’exercer et la 

conserver. 
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2 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 

Etat au 06 juin 2019 

 

  Domaines de compétences opérati-

onnelles 
 

 

Compétences opérationnelles  

   1 2 3 4 5 6 

A Insérer dans le marché du travail 

 
A1 Procéder à la clarifi-

cation du mandat avec 

toutes les parties impli-

quées 

A2 Mener un bilan initial 

de l’activité profession-

nelle avec le/la partici-

pant/e 

A3 Elaborer un profil 

professionnel en col-

laboration avec le/la 

participant/e 

A4 Soutenir le/la partici-

pant/e dans la recherche 

d’un projet professionnel 

A5 Accompagner le/la 

participant/e à un en-

tretien d’embauche 

A6 Accompagner l’en-

trée du/de la partici-

pant/e dans le marché 

du travail  

         

  

 
A7 Soutenir le/la partici-

pant/e après l’entrée 

dans le marché du tra-

vail pour l’exercice de 

son activité 

A8 Soutenir le/la partici-

pant/e dans les situa-

tions conflictuelles et 

servir de médiateur/-

trice entre les diffé-

rentes parties pre-

nantes  

A9 Elaborer des bi-

lans de la situation 

professionnelle 

du/de la participant/e 

A10 Rédiger des rapports 

sur le déroulement de la 

mesure 

A11 Mettre fin à une 

mesure d'accompa-

gnement avec le/la 

participant/e, en te-

nant compte de son 

développement et le 

regard tourné vers 

l’avenir 

 

 

         

B Développer et entretenir des réseaux 

 B1 Collaborer avec les 

différentes parties pre-

nantes 

B2 Soutenir le/la partici-

pant/e dans des 

échanges interdiscipli-

naires  

B3 Collaborer à des 

projets de dévelop-

pement et d’évolu-

tion des processus 

institutionnels 

B4 Etablir des réseaux 

avec des employeurs/-

euses potentiel-le-s 

  

 

         

C Assurer son auto-évaluation 

 C1 Organiser les rela-

tions avec les parties 

prenantes de manière 

professionnelle 

C2 Gérer ses propres 

ressources 

C3 Gérer les champs 

de tension en fonc-

tion des exigences 

des différentes par-

ties prenantes 

C4 Contribuer au déve-

loppement continu dans 

son propre domaine de 

travail  
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3 Critères de performance par domaine de compétences opérationnelles 

Version du 06 juin 2019 

3.1 Domaine de compétences opérationnelles A : Insérer dans le marché du travail 

Situation de travail Critères de performance 

A1 Procéder à la clarification du mandat avec toutes les parties impli-

quées 

Le/la nouveau/nouvelle participant/e prend lui-même/elle-même contact avec 

les spécialistes en insertion professionnelle ou leur organisation ou est en-

voyé-e- par l’organisme financeur et s’informe sur les offres existantes. Les 

spécialistes en insertion professionnelle procèdent à la clarification du mandat 

avec le/la nouveau/-elle participant/e et au besoin avec d’autres personnes 

impliquées. Ils/Elles récoltent, selon le contexte, de premières informations sur 

la situation et la motivation ou effectuent une première clarification des exi-

gences, comme la rémunération envisagée par exemple. Les spécialistes en 

insertion professionnelle expliquent la procédure et les conséquences  avec 

transparence au/à la participant/e et le/la prévient que la collaboration repose 

sur un accord mutuel. Dans le cadre de la clarification du mandat, les spécia-

listes en insertion professionnelle décident s’ils/elles acceptent le mandat et 

déterminent quels sont les objectifs généraux (p.ex. développement de com-

pétences clés / employabilité, formation, reconversion ou soutien pour la re-

cherche d’un poste de travail/d’une place de formation, etc.) ou s’ils/elles refu-

sent le mandat et communiquent leur décision de manière transparente et 

appropriée. Selon la situation, la clarification du mandat peut être effectuée 

par le/la supérieure hiérarchique ou selon les instructions de l’organisme 

chargé du financement. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de procéder à la clarification de mandats avec compétence et de manière exhaustive. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances approfondies dans le domaine des différentes assurances sociales. 

• font preuve d’un savoir de base spécifique par rapport aux groupes cibles. 

• disposent de connaissances opérationnelles pour la mise en pratique du concept de «supported employment/sup-

ported education», les différentes approches pour le travail avec le/la participant/e ainsi que la clarification de man-

dat.  

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de procéder à une clarification systématique du mandat, en impliquant activement le/ la participant/e. 

• sont prêt-e-s de communiquer la décision de manière transparente et appropriée en cas de refus de mandat et à 

recommander quelqu’un qui pourrait convenir au/à la participant/e ou à indiquer d’autres possibilités. 

• sont conscient-e-s de l’importance d’une bonne collaboration avec les instances officielles. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure, dans le cadre de la clarification de mandat, d’évaluer s’ils/elles peuvent/doivent accepter ou refuser 

le mandat, afin de communiquer la décision de manière argumentée.  

• sont à même d’évaluer comment et avec quelles sources ils/elles peuvent acquérir et consulter des informations sur 

des particularités liées aux personnes ou aux groupes cibles. 
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A2 Mener un bilan initial de l’activité professionnelle avec le/la partici-

pant/e 

Les spécialistes en insertion professionnelle mènent un ou plusieurs entre-

tiens avec le/la participant/e, éventuellement en présence d’autres personnes 

impliquées. Ils/elles récoltent les informations nécessaires sur la situation 

du/de la participant/e (parcours et arrière-plan professionnel, situation privée 

et familiale, hobbies, intérêts, situation financière, certificat médical quant à ce 

qui peut raisonnablement être exigé de la personne, ou diagnostic, traitement 

médical, etc.), de manière rigoureuse et en prenant en compte les dispositions 

légales. Ils/elles lui demandent quels sont ses aspirations, objectifs et idées 

(salaire, lieu de travail, profession, etc.). Ensemble avec le/la participant/e, 

ils/elles établissent un plan d’action avec objectifs et mesures. Dans ce con-

texte, ils/elles mettent en lumière des perspectives et intègrent une planifica-

tion de carrière. Le cas échéant, ils/elles prennent en considération les objec-

tifs prescrits par l’organisme chargé du financement (p.ex. accompagnement 

lors de la recherche de poste, lors de l’entrée en fonction à un nouveau poste, 

dans une reconversion/formation ou une reprise du travail à l’ancien lieu de 

travail). Si le/la participant/e suit un traitement médical ou psychologique/psy-

chothérapeutique, il peut aussi être convenu d’une levée de l'obligation de 

confidentialité et de la signature d’une procuration. Les spécialistes en inser-

tion professionnelle sensibilisent le/la participant/e aux objectifs définis et 

mentionnent les conditions indispensables pour pouvoir atteindre ces objec-

tifs. Ils/elles font signer au/à la participant/e une déclaration d'accord en cas 

de besoin. Suite à l’entretien, les spécialistes en insertion professionnelle éta-

blissent un dossier du/de la participant/e et l’enregistrent. En outre, ils/elles in-

forment toutes les personnes impliquées du type de collaboration et du con-

tenu de celle-ci. Les spécialistes en insertion professionnelle planifient et 

définissent un cadre approprié pour répondre aux éventuelles demandes de 

clarification exigées par l’organisme chargé du financement et prennent les 

mesures nécessaires pour les évaluer (p. ex. observation par des maitre-sse-s 

socioprofessionnel-le-s, entretiens structurés avec le/la participant/e ou ren-

seignements de personnes extérieures).  

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de mener des entretiens préalables appropriés à la situation en prenant en considération toutes les 

informations pertinentes et en impliquant le/la participant/e et d’autres acteurs et actrices concerné-e-s.  

• sont en mesure d’établir des évaluations individuelles sur mesure en fonction des possibles lieux de travail et 

des activités professionnelles. 

 

Connaissances, compréhension 

▪ disposent de connaissances opérationnelles approfondies concernant la conduite d’entretiens, la modération et 

l’animation de séances. 

• disposent de connaissances méthodologiques pour renforcer le/la participant/e dans ses efforts d’autonomisation. 

• font preuve de connaissances approfondies sur le domaine des exigences du marché du travail.  

• font preuve d’un savoir de base spécifique par rapport aux groupes cibles. 

• possèdent de très bonnes connaissances d’utilisation des logiciels de gestion de dossiers et de systèmes de saisie 

ainsi que des règles sur la protection des données. 

• disposent de connaissances approfondies des dispositions pertinentes de la protection des données.  

• disposent de bonnes connaissances des méthodes et instruments de l’évaluation des compétences.  

• disposent de bonnes connaissances des techniques de feedback.  

• disposent de bonnes connaissances des critères pertinents d’évaluation. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent d’argumenter et de décider de manière professionnelle dans le champ de tension entre les objectifs de 

l’organisme chargé du financement, les conditions-cadre institutionnelles et les possibilités/besoins du/de la partici-

pant/e.  

• ont conscience de l’importance de la déclaration d’accord et le cas échéant de la levée du secret professionnel.  

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

et respectueuse avec des personnes de différentes cultures. 

• sont prêt-e-s d’entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, privilégiant la confiance et l’estime et 

un bon équilibre proximité-distance.  

• s’efforcent de prendre en compte les besoins et les manières de voir du/de la participant/e de façon nuancée. 

• sont conscient-e-s de l’importance d’un cadre approprié pour clarifier la situation avec toutes les personnes impli-

quées. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer de manière globale le contexte du/de la participant/e afin de prendre les mesures qui s’im-

posent. 

• peuvent évaluer la nécessité d’évaluations complémentaires, en vue de préciser les premières considérations, pour 

délimiter un domaine et une activité professionnelle adaptée au/à la participant/e en question.  

• sont en mesure d’évaluer les compétences, besoins et modèles de maîtrise du/de la participant/e afin de prendre 

des mesures pour des démarches appropriées.  

• sont en mesure d’évaluer leurs propres compétences de manière fiable, en recourant au besoin à des expert-e-s. 
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A3 Élaborer un profil professionnel en collaboration avec le/la partici-

pant/e 

En collaboration avec le/la participant/e, les spécialistes en insertion profes-

sionnelle élaborent un profil professionnel individuel. Ils/elles discutent et 

questionnent les besoins du/de la participant/e concernant les activités profes-

sionnelles et l’employeur/-euse potentiel à l’aide de techniques d’entretien ap-

propriées. Ils/elles restituent ces éléments et les possibilités, ressources et li-

mites du/de la participant/e. Au besoin et avec l’accord du/de la participant/e, 

les spécialistes en insertion professionnelle recueillent une évaluation auprès 

de spécialistes et éventuellement dans l’environnement du/de la participant/e 

et, en y ajoutant leur propre évaluation, établissent une image générale du/de 

la participant/e. Ils/Elles prennent en outre en considèration le vécu du/de 

la participant/e, ses limites et ressources concernant l’exercice d’une profes-

sion ainsi que les conclusions issues d’éventuelles évaluations. Ils/elles décri-

vent les possibilités et perspectives professionnelles du/de la participant/e et 

envisagent ensemble dans quelle(s) profession(s), vu son profil spécifique, 

le/la participant/e pourrait se sentir bien. Tout au long du processus, ils/elles 

prennent en compte les objectifs à court, moyen et long terme. Le réseau 

dans lequel s’inscrit le/la participant/e est également pris en compte par les 

spécialistes en insertion professionnelle. Ceux/Celles-ci établissent, sur la 

base de ces informations et en collaboration avec le/la participant/e, un bilan 

de compétences/un profil professionnel, qui met notamment en évidence ses 

capacités et ses qualités. Ils/elles évitent que le/la participant/e ne se sures-

time. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de réaliser un profil professionnel réaliste en collaboration avec le/la participant/e. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de bonnes connaissances des domaines professionnels et des professions, ainsi que du contexte écono-

mique. 

• font preuve de connaissances fondées du marché du travail et de ses exigences. 

• disposent de connaissances opérationnelles en matière de conduite d’entretiens, d’animation et de gestion de 

séances. 

• disposent de bonnes connaissances de techniques d’entretien. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de prendre en considération l’adéquation entre le/la participant/e et l’activité professionnelle pour éviter 

d’éventuels échecs.  

• s’efforcent de mettre en place des échanges interdisciplinaires constructifs. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer de manière globale les besoins d’activité professionnelle du/de la participant/e en regard 

des compétences, ressources, limites et exigences, afin d’élaborer un profil professionnel réaliste, avec sa collabora-

tion. 

• savent évaluer leurs propres limites professionnelles, et, si nécessaire, de prendre des mesures appropriées. 

A4 Soutenir le/la participant/e dans la recherche d’un projet profession-

nel 

Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent le/la participant/e, 

dans certains cas après une préparation préalable, dans la recherche (auto-

nome) d’une activité professionnelle ou d’une place de formation correspon-

dante à leur profil. Dans ce contexte, ils/elles discutent avec lui/elle de la ma-

nière de procéder pour trouver un employeur/-euse et un poste, 

respectivement une institution de formation convenable et utilisent pour cela 

éventuellement le réseau du/de la participant/e. Au besoin et avec l’approba-

tion du/de la participant/e, ils/elles contactent des employeurs/-euses poten-

tiel-le-s et discutent avec eux/elles les différentes possibilités d’engagement 

(p.ex. stage, engagement standard, poste pour acquérir de la pratique, etc.) et 

de financement. Si besoin est, les spécialistes en insertion professionnelle se 

rendent sur place pour se faire une idée du poste de travail, afin de garantir 

qu’il conviendra autant que possible. Des coopérations durables peuvent exis-

ter avec un/e employeur/-euse, pour des places de stage, de formation ou de 

travail. Les spécialistes en insertion professionnelle peuvent procéder à un 

«matching» en collaboration avec le/la participant/e et l’employeur/-euse et 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de soutenir le/la participant/e en fonction de ses besoins, dans la recherche d’un poste de travail et 

dans le processus de candidature.  

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances approfondies du processus de candidature.  

▪ disposent de connaissances opérationnelles assurées sur l’approche «empowerment» 

• disposent de bonnes connaissances des techniques de communication et de négociation (en particulier «téléphoner 

de manière professionnelle») ainsi que des techniques de conseil orientées sur la solution. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de renforcer la responsabilité individuelle de/de la participant/e comme soutien au développement per-

sonnel.  

• sont disposé-e-s à faciliter les contacts entre le/la participant/e et de potentiel-le-s employeurs/-euses.  

• sont disposé-e-s à effectuer de nombreux appels téléphoniques pour trouver une place de travail ou de formation. 

• font preuve d’endurance et de persévérance dans le cadre de la recherche de places de travail ou de formation pour 

leur participant/e. 
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proposer au/à la participant/e des possibilités d’engagement correspondant à 

ses qualifications professionnelles. Les spécialistes en insertion profession-

nelle discutent de la mesure et de l’insertion avec le/la participant/e et l’em-

ployeur/-euse et établissent un contact. Ils/elles apportent au/à la participant/e 

un soutien ciblé pour le développement des compétences nécessaires dans le 

processus de candidature. Ils/elles recourent à cet effet à des méthodes et 

procédures appropriées et proposent aussi bien des entraînements individuels 

pour une candidature que des cours collectifs sur ce thème. Les spécialistes 

en insertion professionnelle font part au/à la participant/e des réactions sur 

son dossier de candidature et fournissent si nécessaire et souhaité un soutien 

pour l’adaptation des documents. Ils/elles aident le/la participant/e à mettre en 

évidence ses ressources et donnent certains conseils pratiques pour formuler 

les points faibles et les limitations de manière positive. En outre, les spécia-

listes en insertion professionnelle mettent en place des entraînements aux en-

tretiens d'embauche. Au besoin, ils/elles intègrent à ce processus de forma-

tion d’autres spécialistes internes et externes (p.ex. spécialiste RH d’une 

entreprise, formateur/-trice). Parfois, ils/elles participent à des simulations 

d’entretiens d’embauche, lors desquels ils/elles jouent le rôle d’un/e em-

ployeur/-euse fictif/-ve. Le renforcement de la confiance en soi du/de la partici-

pant/e est primordial dans l’ensemble du processus. 

• sont prêt-e-s de proposer des moyens créatifs pour la recherche d’emploi.  

• sont motivé-e-s à impliquer en cas de besoin d’autres spécialistes dans l’accompagnement. 

• sont conscient-e-s de l’importance de se présenter de manière performante dans le cadre du processus de candida-

ture. 

• sont disposé-e-s à placer le renforcement de la confiance en soi du/de la participant/e au centre de leur action. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer les besoins individuels du/de la participant/e et de prendre des mesures ciblées. 

• sont en mesure de faire correspondre les qualifications du /de la participant/e et les postes d’emploi possibles, sur la 

base du profil professionnel réalisé en collaboration avec le/la participant/e et l’employeur/-euse. 

A5 Accompagner le/la participant/e à un entretien d’embauche  

Si nécessaire et si souhaité par le/la participant/e, les spécialistes en insertion 

professionnelle le/la soutiennent à l’entretien d'embauche. Ils/elles évaluent 

dans quelle mesure le/la participant/e peut mener l’entretien lui-même et en 

discutent préalablement ; dans ce contexte, le/la participant/e co-définit le be-

soin de soutien. Lors de l’entretien, les spécialistes en insertion profession-

nelle adoptent un rôle d’intermédiaire entre participant/e et employeur/-euse, 

apportent si nécessaire des explications et des arguments et tentent de créer 

une compréhension commune de la situation. Ils/Elles veillent à ce que la 

question de la rémunération soit abordée lors de l’entretien, et s’engagent 

pour que celle-ci corresponde, dans la situation donnée, aux rémunérations 

habituellement versées et aux prestations dans la branche, en se renseignant 

à ce sujet si nécessaire. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de soutenir le/la participant/e lors d’un entretien d’embauche, en fonction de ses besoins. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de bonnes connaissances en communication compréhensible et correspondant à divers publics cibles.  

• sont au bénéfice de connaissances de base en économie d'entreprises et de leurs structures. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de se projeter dans la manière de penser, les valeurs et les normes d’employeurs/-euses.  

• ont conscience de l’importance d’une compréhension commune dans le cadre de l’entretien d’embauche. 

• ont conscience de l’importance de différences culturelles et ethniques et adoptent une approche interculturelle cons-

tructive et respectueuse. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer dans quelle mesure le/la participant/e peut se charger de la conduite de l’entretien et de 

prendre des mesures appropriées, avec l’accord du/de la participant/e et en fonction de ses besoins. 

A6 Accompagner l’entrée du/de la participant/e sur le marché du travail 

Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent le/la participant/e 

lors de son entrée sur le marché du travail. L'aspect central pour garantir les 

chances d'une entrée durable sur le marché du travail est de promouvoir, dès 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure d’accompagner le processus d’insertion du/de la participant/e dans le marché du travail. 

 

Connaissances, compréhension 



Profil de qualification pour la/le spécialiste en insertion professionnel/le 

 

 10/18 
 

le départ, le sentiment d'efficacité personnelle du/de la participant/e. En ac-

cord avec le/la participant/e et l’employeur/-euse, ils/elles conviennent d’objec-

tifs pour la mesure ou pour le début de l’engagement et abordent la question 

d’une rémunération correspondant à la situation. Les spécialistes en insertion 

professionnelle clarifient le cas échéant des questions relatives aux assu-

rances et demandent au besoin des adaptations du descriptif et/ou du poste 

de travail ainsi que des mesures de soutien de la part de l’entreprise. Ces 

points donneront lieu à une convention qui sera signée par les trois parties. En 

plus des objectifs auxquels le/la participant/e travaillera, l’employeur/-euse 

s’engage à fournir un soutien et à prendre en considération certains besoins 

particuliers du/de la participant/e. La question de l’implication, de la participa-

tion et de l’information de l’employé/e sera également définie en commun, tout 

comme l’interlocuteur/-trice auprès de l’entreprise. En outre, les parties défi-

nissent la forme de l’accompagnement par les spécialistes en insertion profes-

sionnelle (type et intensité des contacts). Ceuc/Celles-ci conduisent ce pro-

cessus, prennent note des questions et y répondent. Selon les cas, ils/elles 

accompagnent les débuts d’un/e participant/e avec des mesures supplémen-

taires. 

• disposent de connaissances opérationnelles approfondies en matière de conduite d’entretiens, d’animation et de 

modération de séance. 

• ont de connaissances assurées concernant des facteurs de réussite et des obstacles à l'entrée sur le marché du 

travail. 

• ont de bonnes connaissances du droit du travail. 

• ont de très bonnes connaissances des différentes méthodes pour promouvoir le sentiment d’efficacité personnelle 

du/de la participant/e. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• voient dans l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle du/de la participant/e le moyen principal pour une 

insertion réussie dans le marché du travail 

• s’efforcent de convenir avec le/la participant/e et l’employeur/-euse ou son/sa représentant/e des conditions-cadres 

les plus importantes pour un engagement professionnel.  

• ont conscience de l’importance de leur rôle d’intermédiaire dans le processus. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer de manière pertinente le besoin de soutien du/de la participant/e et de donner une forme 

appropriée à l’accompagnement. 

A7 Soutenir le/la participant/e après l’entrée sur le marché du travail 

dans l’exercice de son activité  

Après l’entrée sur le marché du travail du/de la participant/e, les spécialistes 

en insertion professionnelle le/la soutiennent en fonction de ses besoins, ainsi 

que les employeurs/-euses et leurs équipes. Dans ce contexte, le renforce-

ment du sentiment d’efficacité personnelle du/de la participant/e est primordial 

pour les spécialistes en insertion professionnelle. Selon la configuration, cette 

phase fait partie de la mesure d’insertion ou a lieu uniquement sur la base des 

besoins du/de la participant/e. Les spécialistes en insertion professionnelle 

restent en tant qu’interlocuteur/-trice en contact avec le/la participant/e, l’em-

ployeur/-euse et son équipe, afin de garantir la durabilité de l’insertion dans le 

marché du travail ou le maintien de la place de travail. Selon le besoin de sou-

tien du/de la participant/e, les spécialistes en insertion professionnelle déter-

minent avec lui/elle un type d’accompagnement approprié et son intensité. 

Ils/elles accompagnent le/la participant/e avec des mesures individuelles et 

appropriées, les encouragent, les renforcent et les soutiennent en cas de 

questions ou problèmes. Ils/elles lui transmettent également les aspects cen-

traux de la culture d’entreprise (habillement, ponctualité, comportement, etc.). 

En collaboration avec le/la participant/e , les spécialistes en insertion profes-

sionnelle élaborent des stratégies de gestion de situations, pour faire face aux 

exigences de la place de travail et pour pouvoir s’intégrer à une équipe. Si la 

configuration institutionnelle le permet, le/la participant/e est soutenu/e par les 

spécialistes en insertion professionnelle aussi longtemps que nécessaire et 

souhaité par le/la participant/e ou éventuellement l’employeur/-euse. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de soutenir l’employeur/-euse et le/la participant/e après son entrée sur le marché du travail, en 

fonction des besoins.  

 

Connaissances, compréhension 

• ont de très bonnes connaissances des différentes méthodes pour promouvoir l’efficacité personnelle du/de la partici-

pant/e  

• disposent de bonnes techniques de communication et de négociation, ainsi que de techniques de conseil orienté sur 

les solutions. 

• ont des connaissances méthodologiques en coaching et médiation. 

• possèdent de solides connaissances des facteurs de succès durable pour l’insertion dans le marché du travail. 

• font preuve d’un savoir de base spécifique concernant divers groupes-cibles. 

• ont des connaissances de la culture d’entreprise et savent les transmettre au/à la participant/e  

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• voient dans l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle du/de la participant/e le moyen principal pour une 

insertion réussie dans le marché du travail.  

• sont disposé-e-s à élaborer en accord avec le/la participant/e des stratégies individuelles de gestion des situations. 

• sont motivé-e-s à collaborer avec l’employeur/-euse (ou la personne qui s’occupe du/de la participant/e) dans une 

attitude coopérative et constructive et à être disponible comme interlocuteur/-trice. 

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et adoptent une approche interculturelle 

constructive et respectueuse. 
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Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer la forme d’accompagnement appropriée au type de suivi et son intensité. 

• savent évaluer leurs propres limites professionnelles et au besoin prendre des mesures appropriées. 

A8 Soutenir le/la participant/e dans les situations conflictuelles et servir 

de médiateur/-trice entre les différentes parties prenantes 

Lorsque des conflits interpersonnels, voire la perte de l’emploi paraissent im-

minents, les spécialistes en insertion professionnelle analysent la situation et 

décident rapidement de la mesure la plus opportune. Ils/Elles mènent des en-

tretiens difficiles avec les parties impliquées, sur la base d’une bonne prépara-

tion, impliquant une analyse approfondie de la situation. Durant l’entretien, 

ils/elles communiquent de manière ouverte, respectueuse et objective en éla-

borant avec le/la participant/e de possibles solutions et des alternatives. 

En cas de situations exigeantes ou de conflits impliquant le/la participant/e, les 

spécialistes en insertion professionnelle s’en occupent de manière proactive 

et maintiennent le dialogue avec toutes les parties en les soutenant dans les 

meilleurs délais. Dans le calme, ils/elles évaluent la situation et clarifient le cas 

lors d’un entretien qu’ils/elles conduisent. Dans ce contexte, ils/elles assurent 

le rôle d’intermédiaire entre les parties et fixent, si possible, comme objectif la 

poursuite de la collaboration.  

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de réaliser des interventions de crise en faveur du maintien du poste de travail. 

• sont en mesure de mener de manière professionnelle des entretiens difficiles et orientés vers des solutions avec le/la 

participant/e et l’employeur/-euse. 

• sont en mesure de clarifier les conflits de manière professionnelle. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances dans le domaine de la gestion de crises et sur les instances compétentes en interven-

tion de crise. 

• disposent de connaissances méthodologiques pour mener des entretiens conflictuels en maîtrisant la technique du 

retour d’informations (feed-back). 

• possèdent les connaissances opérationnelles nécessaires pour la modération de conflits. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de réagir rapidement et de manière flexible dans des situations de crise, tout en focalisant sur l’objectif. 

• ont conscience de l’importance d’être atteignable.  

• ont conscience de l’importance d’une bonne préparation avant un entretien. 

• ont conscience de l’influence possible de facteurs personnels et extérieurs sur une situation de crise. 

• sont disposé-e-s à tenir compte des besoins de toutes les parties impliquées. 

• sont disposé-e-s à communiquer de manière empathique, valorisante, objective, neutre, transparente et profession-

nelle lors d’entretiens difficiles. 

• sont disposé-e-s à mettre le/la participant/e face à ses responsabilités dans la discussion. 

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et adoptent une approche interculturelle 

constructive et respectueuse. 

• sont disposé-e-s à clarifier les conflits de manière constructive et apaisante.  

• ont conscience de l’importance du rôle d’intermédiaire dans des situations de conflit. 

 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer rapidement une situation de crise, de déceler un manque de motivation ou une menace de 

rupture, et de prendre les mesures immédiates nécessaires. 

• savent évaluer les conflits rapidement et entamer des démarches appropriées et orientées vers une solution. 

• sont en mesure de reconnaître leurs limites, afin de pouvoir recourir à temps aux instances compétentes pour les 

interventions en cas de crise.  

• sont en mesure d’analyser les conflits dont ils sont chargés et de les replacer dans le contexte général, puis d’entre-

prendre les démarches pour fixer leurs propres limites. 

• sont en mesure d’analyser de manière approfondie et objective le contexte de l’entretien difficile pour le préparer de 

manière adéquate 
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A9 Dresser des bilans de la situation professionnelle du/de la partici-

pant/e  

Les spécialistes en insertion professionnelle dressent à intervalles réguliers 

des bilans de situation avec le/la participant/e. Ils/elles y invitent le/la partici-

pant/e et en fonction de la situation éventuellement d’autres acteurs/-trices et 

modèrent l’entretien. En collaboration avec le/la participant/e, ils/elles discu-

tent de l’état de la situation, demandent l’évaluation des personnes impli-

quées, élaborent des perspectives et identifient éventuellement d’autres me-

sures à prendre. Si les spécialistes en insertion professionnelle constatent des 

compétences manquantes chez le/la participant/e, ils/elles clarifient la situa-

tion avec lui/elle, envisagent différentes mesures et discutent d’un possible 

plan de carrière. Pour le reste de l’accompagnement du/de la participant/e, les 

spécialistes en insertion professionnelle s’en tiendront au processus d’encou-

ragement prévu par l’institution ou au processus élaboré en collaboration avec 

le/la participant/e en l’adaptant de manière flexible aux besoins et objectifs, 

ainsi qu’au niveau de compétence(s) du/de la participant/e. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de dresser des bilans de situation avec les personnes impliquées (avec un objectif en vue). 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances opérationnelles concernant la conduite d’entretiens et l’animation et la modération de 

séances. 

• disposent de connaissances en communication compréhensible et adaptée au groupe-cible.  

• possèdent de solides connaissances opérationnelles quant à la pose d’objectifs. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de garantir une approche professionnelle dans le champ de tension entre les objectifs de l’organisme fi-

nanceur et les possibilités/besoins du/de la participant/e.  

• sont disposé-e-s à prendre en compte les compétences insuffisantes ou manquantes du/de la participant/e et à dis-

cuter avec eux/elles de mesures pertinentes à prendre. 

• ont conscience de l’importance de réaliser régulièrement des bilans de situation avec le/la participant/e, le cas 

échéant avec d’autres personnes concernées. 

• sont disposé-e-s à formuler des objectifs réalistes en collaboration avec le/la participant/e et au besoin à les commu-

niquer aux personnes impliquées. 

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et adoptent une approche interculturelle 

constructive et respectueuse. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure de classer les différentes évaluations des performances d’un/e participant/e pour pouvoir prendre 

des mesures appropriées, de manière flexible et dans le cadre des objectifs, des besoins, du niveau de compé-

tences et du processus d’encouragement. 

 

A10 Rédiger des rapports sur le déroulement de la mesure  

Sur la base des bilans de situation, de l’évaluation des compétences, d’élé-

ments de clarification et d’observation, ainsi que, le cas échéant, sur la base 

de prescriptions de l’organisme financeur, les spécialistes en insertion profes-

sionnelle rédigent un rapport sur le/la participant/e. Ils/elles y présentent le dé-

roulement de la mesure et identifient les compétences acquises et celles à ac-

quérir dans la perspective de l’insertion du/de la participant/e. Au besoin, 

ils/elles en tirent les conclusions appropriées (p.ex. poursuite du travail sur les 

objectifs existants, fixation de nouveaux objectifs, définition de mesures) et 

émettent des recommandations pour la suite des opérations. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de rédiger des rapports détaillés concernant le/la participant/e. 

 

Connaissances, compréhension 

• font preuve de connaissances opérationnelles assurées quant à l’utilisation des outils informatiques.  

• disposent de solides connaissances en expression écrite. 

• disposent de connaissances spécifiques approfondies liées à la fonction de spécialiste en insertion professionnelle. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de prendre en considération les besoins du/de la participant/e, en les intégrant sous une forme appro-

priée dans les rapports.  

• ont conscience de l’importance d’un rapport sur le/la participant/e complet, informatif et correct du point de vue for-

mel. 

 



Profil de qualification pour la/le spécialiste en insertion professionnel/le 

 

 13/18 
 

 

 

 

 

3.2 Domaine de compétences opérationnelles B : Développer et entretenir des réseaux 

Situation de travail Critères de performance 

B1 Collaborer avec les différentes parties prenantes 

Les spécialistes en insertion professionnelle accompagnent et soutiennent 

le/la participant/e ainsi que tous les membres de leur réseau tels que parents, 

employeurs/-euses, départements spécialisés et organes financeurs. Ils/elles 

s’efforcent de coopérer de manière constructive et axée sur la recherche de 

solutions avec toutes les parties, de communiquer ouvertement ainsi que de 

signaler rapidement les incidents dans le cadre des structures prévues à cet 

effet. Les spécialistes en insertion professionnelle soutiennent, selon les be-

soins, le/la participant/e à l’aide d’outils (p. ex. rapports, listes de contrôle, pro-

tocoles) pour les processus et les aspects administratifs et facilitent la mise en 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

Potentiel de réalisation 

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

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances sur la manière d‘entretenir efficacement un réseau. 

• disposent de techniques de communication, de négociation et de conseils constructifs (orientés solutions). 

• disposent de bonnes connaissances des principales organisations partenaires, de leurs domaines de compétences 

respectifs et de leurs prestations. 

• disposent d’une diversité de méthodes et d’outils pour évaluer les besoins et les exigences des employeurs/-euses.  

Capacités métacognitives 

• sont en mesure de réfléchir à leur propre rapport au pouvoir et à la dépendance et au besoin de prendre les mesures 

appropriées. 

 

A11 Mettre fin à une mesure d'accompagnement avec le/la participant/e, 

en tenant compte de son développement et le regard tourné vers l’avenir 

Les spécialistes en insertion professionnelle planifient la fin de la mesure d’ac-

compagnement en fonction de l’échéance de la durée convenue avec l’orga-

nisme compétent, à la demande du/de la participant/e ou en raison de leur 

propre évaluation de la mesure. Ils/elles mettent un terme à l’accompagne-

ment ou à une mesure lors d’un entretien avec le/la participant/e et le cas 

échéant avec d’autres acteurs/actrices impliqué-e-s. Durant cet échange, les 

spécialistes en insertion professionnelle abordent l’évolution personnelle 

du/de la participant/e et de ses perspectives professionnelles et font le bilan 

de l’accompagnement. Dans ce contexte, ils/elles font preuve de respect en-

vers le/la participant/e, en mettant en évidence ses ressources, qualités et ca-

pacités, mais aussi d’éventuelles limites. Les spécialistes en insertion profes-

sionnelle abordent également la question de l’avenir. Selon la situation, 

ils/elles proposent des perspectives sur l’activité professionnelle possible ou 

d’autres solutions. Ils/Elles propose au/à la participant/e, dans le cadre de ses 

possibilités, des conseils et des aides. En collaboration avec le/la partici-

pant/e, les spécialistes en insertion professionnelle planifient les prochaines 

étapes et assurent la traçabilité de la fin du suivi. 

Les spécialistes en insertion professionnelle... 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de piloter le processus de fin d’une mesure. 

• sont en mesure de mettre fin de manière formelle à des mesures d’accompagnement. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances sur les possibilités de financement alternatives et sur d’autres institutions de soutien.  

• disposent de connaissances opérationnelles approfondies en matière de conduite d’entretiens, d’animation et de 

modération de séance 

• possèdent les connaissances nécessaires des formalités de fin de mesure. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sont disposé-e-s à résumer le processus d’accompagnement de manière synthétique et globale et à l’expliquer. 

• ont conscience de l’importance d’un entretien final de bilan et d’une mise en perspective pour l’avenir. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’analyser le processus d’accompagnement et de communiquer au/à la participant/e des informa-

tions utiles pour l’avenir.   
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réseau avec les services adéquats. En cas de rupture de contrat et dans un 

souci de collaboration avec le réseau, ils/elles facilitent aux employeurs/-

euses une compréhension globale des situations et, en règle générale, 

ils/elles restent la personne de contact et de référence pour toutes questions 

ou préoccupations au-delà de la durée d'une mesure. 

• disposent d’une bonne connaissance du domaine d'activité, des conditions générales, des compétences et des 

termes techniques de l'employeur/-euse. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sont motivé-e-s d’agir en tant que partenaires engagés,fiables, initiatifs et réguliers avec les parties prenantes ainsi 

que de leur apporter, si nécessaire, un soutien ciblé sous la forme d'aides ou d'informations sur des services spécia-

lisés. 

• respectent les délais définis et les structures établies. 

• s’efforcent de défendre de manière convaincante leur point de vue «d’expert/e» face aux parties prenantes. 

• s'efforcent de formuler et de communiquer les informations de manière adaptée aux besoins et compétences du 

groupe-cible.  

• ont conscience de l’importance d’une collaboration continue et constructive avec les parties prenantes, qui peut per-

durer au-delà du mandat convenu. 

• respectent à tout moment le secret professionnel.  

 

Capacités métacognitives 

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

• sont en mesure d’évaluer correctement les informations en s’appuyant sur des critères partagés (destinataires, mo-

ment, contenus, etc.).  

• sont en mesure d'évaluer la forme et l'intensité du soutien dont les employeurs/-euses ont besoin et d'en déduire les 

étapes nécessaires. 

B2 Soutenir le/la participant/e dans des échanges interdisciplinaires  

Les spécialistes en insertion professionnelle participent à des échanges inter-

disciplinaires ou les animent. Ils/elles participent activement aux discussions 

en adoptant le point de vue de leur spécialisation, présentent leur évaluation 

du/de la participant/e et appuient leurs affirmations sur des exemples con-

crets. Ils/elles argumentent de façon adaptée aux arguments de leurs interlo-

cuteurs. En collaboration avec les parties impliquées (employeur/-euse, parti-

cipant/e, proches, etc.), ils/elles évaluent la situation du/de la participant/e, 

coordonnent les objectifs des différents domaines et prennent des mesures 

adaptées aux besoins. 

Le/la participant/e est habituellement présent-e aux entrevues. S’il/elle ne peut 

pas faire part de leurs propres préoccupations, le spécialiste en insertion pro-

fessionnelle le/la représente. 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de collaborer constructivement de manière interdisciplinaire.  

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances opérationnelles approfondies en matière de conduite d’entretiens, d’animation et de 

modération de séance. 

• font preuve d’un savoir de base spécifique sur les groupes-cibles. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sont disposé-e-s à collaborer de manière constructive avec des personnes de différentes disciplines et à s’engager 

activement dans cette collaboration. 

• s’efforcent de soutenir les évaluations relatives au/à la participant/e et à argumenter leur point de vue à l’aide 

d’exemples. 

• ont conscience de l’importance de leur point de vue d’expert/e et de leur rôle en tant que spécialiste en insertion pro-

fessionnelle. 

• sont disposé-e-s à écouter de manière active, à répondre à leurs interlocuteurs et à prendre en compte les requêtes 

et inquiétudes. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer où le/la participant/e se situe par rapport à une possible insertion et d’adapter les objectifs 

et le cas échéant les mesures en conséquence. 
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• sont en mesure d’évaluer les objections et, en fonction des arguments et avantages effectifs, d’accepter ou de refu-

ser la collaboration. 

B3 Collaborer à des projets de développement et d’évolution des proces-

sus institutionnels 

Les spécialistes en insertion professionnelle travaillent dans des groupes in-

terdisciplinaires de projets au sein de l’institution. Ils/elles contribuent au déve-

loppement de nouveaux processus et à l’amélioration des processus exis-

tants, notamment en ce qui concerne la conception d'interfaces pour la 

transition temporaire ou complète du travail dans l'institution vers le marché 

du travail. Ils/Elles testent ces innovations dans leur domaine et fournissent un 

retour d’informations (feedback) structuré sur celles-ci. 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

Potentiel de réalisation 

• sont capables de collaborer activement et de manière constructive à des projets interdisciplinaires. 

 

Connaissances, compréhension 

• ont de solides connaissances spécialisées dans le domaine de l’intégration socioprofessionnelle. 

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

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sont disposé-e-s à rechercher et de mettre en place des compromis. 

• sont disposé-e-s à collaborer avec des personnes de différentes disciplines. 

• sont motivé-e-s à évaluer et à améliorer les transitions du point de vue du/de la participant/e. 

 

Capacités métacognitives 

• sont capables en cas de divergence d’opinion d’adopter une perspective de spécialiste en insertion professionnelle 

et d’argumenter leurs propos. 

B4 Etablir des réseaux avec des potentiel-le-s employeurs/-euses  

Les spécialistes en insertion professionnelle développent au moyen de mé-

thodes appropriées des partenariats avec des employeurs/-euses potentiel-le-

s, des organes d’assurances sociales et d’autres parties prenantes perti-

nentes pour leur participant/e. A cet effet, ils/elles recourent aux contacts exis-

tants du personnel de l’institution ainsi que du/de la participant/e. Ils/Elles 

créent des contacts ciblés avec des entreprises, des assurances sociales et 

d’autres parties intéressantes des environs proches. Ils/elles s’engagent en fa-

veur de leur participant/e vis-à-vis d’ employeurs/-euses potentiel-le-s et des 

assurances sociales en soulignant leurs forces et ressources. Ils/elles indi-

quent à l’employeur/-euse comment l’engagement du/de la participant/e peut 

créer une situation gagnant-gagnant. Ils/elles négocient les conditions d’enga-

gement du/de la participant-e ou cherchent de possibles employeurs/-euses 

en ciblant le profil et les besoins du/de la participant-e. Les spécialistes en in-

sertion professionnelle invitent éventuellement les employeurs/-euses poten-

tiel-le-s et existant-e-s et d’autres partenaires pertinents à des événements, 

pour favoriser le développement de réseaux. Lors de ces contacts, ils/elles 

s’efforcent de présenter leurs projets de manière convaincante. Ils/elles propo-

sent notamment aux employeurs/-euses des journées de travail «à l’essai», 

des projets pilotes appropriés ou leur indiquent les possibles avantages pour 

leur entreprise (meilleure image, revalorisation de l’entreprise à l’intérieur et à 

l’extérieur, etc.). Les spécialistes en insertion professionnelle relèvent  systé-

matiquement les données de toutes les parties prenantes pertinentes, enre-

gistrent de manière suivie les événements et l’état de la situation et maintien-

nent ainsi les données à jour. Au besoin, ils/elles effectuent une recherche 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de construire activement des réseaux d’ employeurs/-euses potentiel-le-s. 

• sont en mesure de présenter positivement le/la participant/e à des employeurs/-euses potentiel-le-s.  

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances dans le domaine des techniques d’argumentation et de gestion de divergences.  

• disposent de bonnes connaissances sur les sources et les méthodes de recherche. 

• disposent d’une bonne connaissance du paysage de la formation et des situations correspondantes sur le marché de 

l’emploi. 

• disposent de bonnes connaissances des branches, entreprises et associations patronales de leur région. 

• disposent de bonnes connaissances des techniques de conduite d’entretien et de négociation. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de tisser et d’entretenir des liens de manière proactive, systématique et constructive avec des em-

ployeurs/-euses potentiel-le-s et d’autres partenaires de la région pour le/la participant/e.  

• sont motivé-e-s à présenter aux employeurs/-euses potentiel-le-s et existant-e-s et à d’autres parties intéressantes 

l’utilité d’une coopération.  

• ont conscience de l’importance, pour que la collaboration soit fructueuse, de se présenter de façon professionnelle 

face aux employeurs/-euses et autres partenaires. 

• s’efforcent de souligner les forces et ressources du/de la participant/e face aux employeurs/-euses potentiel-le-s et 

de contrer ses objections professionnellement, tout en respectant les dispositions sur la protection des données. 

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer leur stratégie et de prendre des mesures adéquates concernant les démarches néces-

saires pour l’établissement d’un partenariat durable. 
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active d’informations. Ils/elles sont conscient-e-s qu'ils/elles bénéficient de la 

collaboration d’entreprises qui prennent et gèrent des risques et investissent 

du temps. 

• sont en mesure d’évaluer les objections et en fonction des arguments et avantages effectifs d’accepter ou de refuser 

une collaboration. 

 

 

3.3 Domaine de compétences opérationnelles C : Assurer son autoévaluation  

Situation de travail Critères de performance 

C1 Organiser les relations avec les parties prenantes de manière profes-

sionnelle  

Les spécialistes en insertion professionnelle sont conscient-e-s de leur rôle et 

gèrent leur relation avec leur participant/e, les équipes, les supérieur-e-s et 

d’autres parties prenantes de manière professionnelle. Pour leurs contacts 

avec le/la participant/e, les spécialistes en insertion professionnelle respectent 

les règles de base de l’organisation et observent les liens tissés ainsi que les 

effets de leur communication. Ils/elles se comportent ouvertement et discrète-

ment, mobilisent les ressources disponibles chez le/la participant/e et réagis-

sent de manière saine et professionnelle en cas d’échec. Ils/elles créent une 

relation avec le/la participant/e qui permet les processus d’apprentissage. 

Ils/elles créent une base de confiance pour la collaboration, sont conscient-e-s 

de leur mission par rapport au/à la participant/e et incarnent les valeurs et 

normes de l’institution. Dans leurs liens avec le/la participant/e, ils/elles gèrent 

les tensions et situations difficiles. Si leur impartialité est fortement compro-

mise, ils/elles le reconnaissent et réagissent de manière appropriée. A cette 

fin, ils/elles réfléchissent régulièrement sur leur rôle et obtiennent un retour 

d’information professionnelle, notamment sur les questions suivantes: d’un 

point de vue extérieur, de quoi ai-je l’air ? Est-ce que j’évalue la situation cor-

rectement? Que puis-je améliorer? 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure d’instaurer des relations professionnelles avec les différentes parties prenantes.  

 

Connaissances, compréhension 

• disposent d’un répertoire professionnel de techniques et outils de réflexion personnelle, pour la clarification des rôles 

et la prise de distance et la mise en pratique de celles-ci. 

• disposent d’une large palette de techniques de communication et de techniques de gestion de conflit. 

• disposent de connaissances détaillées des directives éthiques et juridiques pour traiter avec le/la participant/e. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

• sont disposé-e-s à entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, privilégiant la confiance et l’es-

time.  

• sont disposés-e-s à respecter les règles fondamentales dans la collaboration avec le/la participant/e et de travailler 

en tenant compte des ressources disponibles chez le/la participant/e, en faisant preuve d’ouverture et de discrétion.  

• ont conscience de l’importance d’entretenir des relations professionnelles avec le/la participant/e, en privilégiant la 

confiance et l’estime, ainsi que d’établir et maintenir un bon équilibre entre proximité et distance.  

• ont conscience de l’importance des différences culturelles et ethniques et adoptent une approche interculturelle 

constructive et respectueuse. 

• ont conscience de leur rôle exemplaire. 

 

Capacités métacognitives 

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

C2 Gérer ses propres ressources 

Les spécialistes en insertion professionnelle sont capables d'assumer des 

tâches parfois pénibles et veillent à se maintenir en bonne santé psychique et 

physique. Ils/Elles se connaissent au mieux, se respectent, et réfléchissent à 

leur comportement et à leur rôle; ils/elles en tirent des conclusions appro-

priées et adaptent leur comportement en conséquence. Ils/elles sont capables 

d’identifier leurs propres émotions et la manière dont ils/elles vivent les événe-

ments, et de s’assurer des points de vue extérieurs. A cet effet, les 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de gérer leurs propres ressources de manière efficace. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent d’une compréhension approfondie du domaine de la gestion des ressources. 

• font preuve de connaissances opérationnelles bien fondées concernant le rapport au stress. 
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spécialistes en insertion professionnelle participent régulièrement à des entre-

tiens sous la forme d’intervisions (conseils entre collègues), de supervisions 

ou d’échanges en équipe. Dans le cadre de ces discussions, ils/elles échan-

gent sur les difficultés professionnelles, en analysant des situations en lien 

avec le/la participant/e et la collaboration en équipe. Ils/elles analysent leur at-

titude face au/à la participant/e, approfondissent éventuellement leur compré-

hension de la situation complexe dans laquelle se trouvent le/la participant/e, 

discutent d’une prise de distance nécessaire face aux problèmes du/de la par-

ticipant/e ainsi que de la possibilité (et des limites) de favoriser le développe-

ment du/de la participant/e dans le cadre de leur travail. Sur la base de ces 

échanges sur les observations et les expériences dans le travail au quotidien 

avec le/la participant/e et sur la base de l’activité de réflexions communes, 

ils/elles en tirent des conclusions pour leur activité et en déduisent éventuelle-

ment des mesures à prendre. Les spécialistes en insertion professionnelle 

veillent à un équilibre personnel par rapport à leur activité professionnelle et 

prennent délibérément différentes mesures pour se ressourcer. Ils/elles veil-

lent régulièrement à un équilibre d’intérêts, réfléchissent à leurs ressources 

énergétiques et fixent des limites claires dans leur organisation du travail, afin 

de garder un bon équilibre général. Si nécessaire, les spécialistes en insertion 

professionnelle parlent suffisamment tôt à leur supérieur-e-s hiérarchiques 

d’éventuelles difficultés et prennent des mesures pour pouvoir se «régéné-

rer». 

Attitudes, valeurs, motivation 

• s’efforcent de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

• sont disposé-e-s à identifier leurs propres émotions et leur manière de vivre les événements et à solliciter un point de 

vue extérieur sous une forme appropriée.  

• ont conscience de l’importance d’une gestion saine des ressources personnelles.  

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure de réfléchir à leur investissement personnel et leurs limites et à prendre des mesures si nécessaire. 

C3 Gérer les champs de tension en fonction des exigences des diffé-

rentes parties prenantes  

Les spécialistes en insertion professionnelle gèrent de manière profession-

nelle les différents champs de tension qu’ils/elles rencontrent dans leur quoti-

dien professionnel. Ils/elles soupèsent les besoins des différentes parties pre-

nantes (participant/e et ses proches, organisme chargé du financement, 

employeur/-euse) et des différentes exigences y relatives. Ils/elles s’efforcent 

de traiter correctement les différentes parties prenantes, sans avantager l’une 

ou l’autre, et savent faire face aux conflits d’objectifs. En particulier, les spé-

cialistes en insertion professionnelle essaient d’intégrer tous les partenaires 

d’une manière à ce que les conditions-cadres soient clarifiées et que tou-te-s 

collaborent de façon pragmatique. 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de trouver professionnellement un équilibre, dans le cas de champs de tension avec différentes par-

ties prenantes.  

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances approfondies sur les conditions-cadre de l’organisme chargé du financement et les exi-

gences du marché du travail. 

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

• possèdent de bonnes connaissances en ce qui concerne les besoins et les exigences des domaines économiques et 

sociaux.  

 

Attitudes, valeurs, motivation 

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

tous et toutes.  

• sont disposé-e-s à soutenir le/la participant/e avec une attitude visant l’autonomie.  

• ont 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. 

• sont conscient-e-s de la mission de service de leur organisation. 

• sont prêt-e-s à réagir de manière flexible à des conditions-cadres en mutation. 
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Capacités métacognitives 

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

C4 Contribuer au développement continu dans son domaine de travail 

Les spécialistes en insertion professionnelle sont attentifs/-ves aux change-

ments apparaissant dans leur domaine de travail. Ils/elles s’informent sur les 

tendances et évolutions de ce domaine, en tiennent compte et en déduisent 

des mesures concrètes pour le développement continu de leur quotidien pro-

fessionnel. Ils/elles prennent les mesures adéquates (p.ex. groupes de projet 

auprès des cadres ou au sein d’équipes interdisciplinaires) et participent acti-

vement aux discussions sur le développement continu du domaine profession-

nel. 

Les spécialistes en insertion professionnelle… 

 

Potentiel de réalisation 

• sont en mesure de contribuer aux innovations dans leur propre domaine de travail. 

 

Connaissances, compréhension 

• disposent de connaissances de base sur l’évolution de leur domaine professionnel. 

 

Attitudes, valeurs, motivation 

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

du propre domaine de travail.  

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

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

 

Capacités métacognitives 

• sont en mesure d’évaluer les tendances dans leur domaine professionnel et de prendre des mesures concrètes pour 

le développement de leur champ professionnel. 
 


