
Réadaptation 
Entreprises sociales  

Travailler c’est être comme les autres... 

Les personnes en rupture sociale et/ou en 
situation de handicap doivent pouvoir trouver 
un emploi et gagner leur vie comme chacun. 

Cela signifie qu’elles doivent pouvoir être 
insérée au sein d’entreprises ordinaires, 
participer à des programme de formation 
professionnelle et obtenir l’accompagnement  
nécessaire sur le lieu de travail. 

L'entreprise sociale s'intègre aux continuums 
cantonaux des services de réadaptation 
socioprofessionnelle (OCAI). Sa spécificité se 
révèle par ses objectifs: 

L'intégration dans un milieu ordinaire. 

L'augmentation des habiletés relationnelles 
et du travail en équipe. 

L'actualisation et le développement des 
compétences professionnelles. 

La création en emploi. 

La réalisation d'un succès professionnel 
transférable sur le marché régulier.

Contact 

AD-CONSULTANTS 
Alain Dupont 

Courrier:  Case postale 302 

 1211 Genève 4, Suisse 
Bureaux:  22 ch. de la Tour-de-Pinchat 
 1234 Vessy 

Téléphone: 0041 (0)79 203 13 12 

Email:  alain@ad-consultants.ch 
Skype:  alain-dupont 
Site :  www.ad-consultants.ch

Consultation 

Coaching 

Supervision 

Formations 

Projets personnalisés 

Entreprises sociales  

Réadaptation 

Editions & publications

Nos prestations offrent: 

• Le job-coaching et le placement de 
personnes en entreprise sociale 

• La création d’entreprises sociales, de 
l’étude du projet au conseil et au 
coaching lors des étapes de leur 

réalisation.

Contactez-nous pour un premier rendez-
vous sans engagement, au cours duquel 

nous ferons connaissance, explorerons 
votre projet et détaillerons les possibilités et 
modalités d'une collaboration.

AD-CONSULTANTS

www.ad-consultants.chwww.ad-consultants.ch

Bureau d’ingénierie sociale

http://www.ad-consultants.ch
http://www.ad-consultants.ch


Editions - publications 
Fondées en 1991, les Editions des Deux Continents se 
sont spécialisées dans la publication d’ouvrages 
concernant le domaine psychosocial. Les éditions 
proposent 4 collections: 

Collection du Sextant: méthodologies du travail 
social. 

Collection du La Fayette: témoignages et 
expériences. 

Collection de l’Encanteur: la parole est donnée 
aux personnes souffrant - ou ayant souffert - d’un 
handicap ou difficultés psychiques. 

Collection de l’ingénierie sociale: ouvrages sur les 
méthodes et outils du secteur social. 

Les Editions des Deux Continents: une entreprise sociale

Consultation - Supervision 
Evoluer dans la cohérence 

Par l’analyse et le développement des interventions 
professionnelles, favoriser une approche réflexive des 
actions conduites, en lien avec les responsabilités, 
l’engagement et la capacité à créer des liens 
interpersonnels dans l’organisation.  

La supervision et la consultation permettent, lors 
d’une série d’entretiens, une réflexion approfondie et 
une confrontation de la pratique professionnelle. 

Coaching 
Par une approche réflexive, faciliter les changements 
en partant des questions auxquelles font face une 
organisation, une équipe, des professionnels et/ou 
des personnes en réadaptation. 
Dans une période de transition ou lorsqu’un équilibre 
est rompu, l’individu ou l’organisation peut manquer 
de repères et de recul. 

Bureau d’études 
Recherche et développement dans le cadre : 

•    De projet institutionnel 

•    De l'évaluation des pratiques et d’audits 

•    D'étude d'implantation 

•    D'élaboration de projets 

•    D'élaboration d'outils d'évaluation 

•    D'évaluation du personnel 

•    De création d'entreprises sociales 

•    D'organisation d'événements

Projets personnalisés (PRP)  
Portfolio professionnel 
Méthode de travail dans le domaine de l’intervention 
psychosociale, le PRP vise à soutenir des usagers de 
services et leurs intervenants dans la planification et la 
mise en place de projets favorisant leur intégration et 
leur participation sociale.  

Le PRP se fonde sur le respect des personnes visées 
par la démarche en les impliquant directement dans 
toutes les phases du travail qui les concerne. 

Le «portfolio» est un instrument de travail qui permet 
l’accompagnement socio-professionnel des 
personnes en difficulté sociale, scolaire et en 
(pré)formation. Il  reflète le cheminement personnel, 
de (pré)formation ainsi que la démarche entreprise 
par l’apprenant. 

Accompagnement  social et 
professionnel 
Accompagner une personne en situation de rupture 
sociale, en situation de handicap implique de 
promouvoir une pratique de collaboration, entre les 
différents intervenants. 

L’accompagnateur est un “compagnon” critique qui 
tout en étant un allié, adopte une posture de 
questionnement et d’analyse constructive.  
L’accompagnateur est là pour permettre la 
“relation” et la réalisation de soi-même.

Formation 
La formation et la formation continue sont des 
processus importants de la vie professionnelle. Ils 
permettent d’acquérir les compétences nécessaires 
pour améliorer ses capacités, reprendre ou réaliser un 
apprentissage (AFP-CFC), combler des lacunes en 
développant ses connaissances personnelles et 
professionnelles. 

Exemples de formations proposées: 

•    Observation - évaluation 

•    Entreprenariat - partenariat 

•    Projet individuel et PRP 

•    Accompagnement personnalisé 

•    Intégration et participation sociale 

•    Elaborer un projet institutionnel 

•    Travail d’équipe, animation de réunion 

•    Evaluation et audit institutionnel 

Nos prestations offrent: 

• Mise en place de formation in situ 
• Coaching d’apprentissage AFP et CFC

Nos prestations offrent: 

• Elaboration et accompagnement de 
projet personnalisé, individualisé. 

• Coaching en réadaptation 
• Soutien des usagers dans leur démarche

Nos prestations offrent: 

• Mise en place d’accompagnement social 
et socio-professionnel 

• Suivi de la démarche et évaluation

Nos prestations offrent: 

• Supervision individuelle et d’équipe 
• Consultation institutionnelle

Nos prestations offrent: 

• Suivi individualisé et régulier sur le lieu de 
pratique 

• Bilan avec la personne et son conseiller


