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La mission  

La Fondation IPT (ré-)insère et oriente sur le plan 

professionnel les personnes en transition, en 

difficulté face au marché du travail ou atteintes 

dans leur santé. 

Elle vise leur insertion durable dans l’économie. 
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Le portrait 

! Fondation de droit privé créée en 1972 
par des chefs d’entreprise  

! Entreprise de placement spécialisée 
d’utilité publique et sans but lucratif  

! Partenaire des milieux économiques et  
patronaux 
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IPT répond aux besoins 
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Les clients 

Les administrations 
publiques 

Les médecins 

Les assurances 
sociales 

Les assureurs 
privés 

Les entreprises 

Les candidats 
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Le réseau interinstitutionnel 

SECO 
Staatssekretariat f ü r  Wirtschaft 

SECO BSV f ü r  OFAS 
Office fédéral des assurances 

sociales Volkswirtschaftsdepartemente Kantonale Departement f ü r  das 
Sozialwesen 

Départements cantonaux des 
affaires sociales 

RAV  Regionale 

Arbeitslosenkassen 

Berufsinformationszentren 

Fachinstitutionen 

Gemeinden 

Sozialmedizinische 

Kantonale IV - Stellen 

Spit ä le ,  Ä ,  Gesundheitsligen 

Unternehmen 

Kantonale Lotterien 

Privatpersonen 

Private Versicherer 

Sociétés cantonales de loterie 

Club Entreprises 

Départements cantonaux de 
l’économie 

SECO 
Secrétariat d’État à l’économie 

Offices régionaux de placement 

Caisses de chômage 

Centres d’information et d’orientation 
professionnelle 

Institutions spécialisées 

Communes 

Privés Entreprises 

Centres médico-sociaux 

SUVA  
Assurances privées 

Offices cantonaux AI 

Hôpitaux, médecins, 
ligues de santé 

Associations patronales 
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A quelles personnes s’adresse IPT ? 

!  En difficulté face au marché de l’emploi 
!  Atteintes dans leur santé (dans l’idéal, 

problématique de dépendance sous-
contrôle depuis min. 6 mois) 

!  Adressées par un organisme public ou 
privé, ou par un médecin 

!  Disposant d’une capacité de travail en 
économie privée 

!  Au bénéfice d’un permis de travail valable 
!  Motivées d’entrer dans un processus de 

réinsertion 
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Profil des personnes prises en charge 

ÂGE FORMATION 



9 9 

Profil des personnes prises en charge 

DURÉE DE LA PÉRIODE D’INACTIVITÉ PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ 
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Le processus de réinsertion 

BILAN 
SOCIOPROFESSIONNEL 

PRÉPARATION PLACEMENT SUIVI 

"  Inventaire des 
compétences 
personnelles et 
professionnelles 

"  Evaluation des 
attentes et 
motivations ainsi 
que des limitations 
occasionnées par 
l’atteinte à la santé 

"  Collaboration avec 
les différents acteurs 
du réseau 

"  Renforcement des 
compétences 
personnelles, 
sociales et 
professionnelles au 
travers de modules 
de formation et de 
stages 

"  Définition et mise en 
œuvre d’un projet 
professionnel 
réaliste, réalisable et 
durable 

"  Validation du projet 
professionnel par un 
stage en entreprise 

"  Conseil et soutien au 
placement fixe ou 
temporaire au 
travers du réseau 
d’entreprises IPT 

"  Suivi régulier afin de 
garantir un retour à 
l’emploi dans des 
conditions optimales 

1 2 3 4 
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Les modules de formation 
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Admission & Bilan socio-professionnel   

! Admission – 1er entretien 
•  Problématique de dépendance connue et annoncée (ou pas) 
•  Problématique non-identifiée (ou pas explicitée) 
•  Problématique naissante = comment identifier ? 

! Bilan initial  
•  Casier judicaire – retrait de permis ? 
•  Santé y compris cigarettes – alcools – drogues 
•  Autorisation de collecter des données = renseignements 

médicaux – professionnels – mandant/réseau 
•  Identification des ressources et des freins > Plan d’action 
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Mise en œuvre du plan d’action 

! Modules de formation internes à IPT 
•  Règles 
•  Charte établie par les participants 

! Stages en entreprises 
•  Première économie 
•  (option possible = p. ex. assessement Fondation Les 

Oliviers) 
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Salle de formation 
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Réponses à la question … 

! Poser des questions – dialoguer 
! Provoquer la prise de conscience 
! Restaurer - interpeller le réseau 
! Aider à la mobilisation 
! Redonner de l’espoir  
! Orienter vers le réseau de soins 
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www.fondation-ipt.ch 


