DISPOSITIF PIED A L'ETRIER
insertion professionnelle

La volonté d'avoir un projet d'avenir – qu'il s'agisse de formation (AFP ou CFC, autres) ou d'insertion
professionnelle –, est la conditions pour être admis dans le dispositif. La réalisation du projet est son objectif
Le Pied à l’étrier s'adresse aux personnes qui ont suivi Alpage ou Vertical. Ils doivent être en emploi. A
défaut, Ali Baba And You leur trouve un stage.
Le dispositif offre un accompagnement au long court qui prend la personne dans sa globalité de manière à
lever les entraves à sa motivation et à la mise en œuvre de son projet. Il conjugue travail, soutien au projet
et aide à l'organisation personnelle du participant (gestion du quotidien, gestion administrative). Une
attention particulière est portée à ses activités de loisirs (culturelles, associatives et sportives), à son réseau
et à ses intérêts pour les développer et les maintenir.
A l'issue du programme, le participant doit avoir acquis les qualités et compétences pour gérer sa vie et
répondre aux exigences de sa formation ou du monde professionnel de manière autonome, responsable et
durable.

Accompagnement et activités
§ Diagnostic des compétences personnelles et professionnelles
§ Recherche de stage et suivi de stage si nécessaire
§ Définition d'un projet professionnel ou de formation, aide à l'établissement du dossier de
formation, de candidature/recherche d'emploi, d'obtention d'une bourse
§ Aide administrative et organisationnelle
§ Incitation au développement et au maintien d'activités et d'intérêts personnels
§ Soutien financier sous conditions
§ En cas d’attente pour une formation ou un stage : séjour à l’alpage
Durée du programme : 1 à 5 ans, jusqu’à ce que la personne, soit suffisamment autonome dans sa vie,
sa formation ou son travail
Participants : 1 à 2 personnes ayant suivi Alpage ou Vertical et nécessitant de l'aide pour définir un
projet d'avenir raisonnable et réalisable.
Argent de poche/salaire : En fonction de la situation
Equipe d'encadrement :
Jean-Marie Grillon : recherche de stage et accompagnement
Assistante : aide à l'établissement de dossiers (emploi, formation, bourse)
Lieu et Localisation : Vaud, Fribourg
Conditions d'accès et financement Admission sur dossier par la Fondation qui finance le dispositif
Lignes directrices/méthode : accompagnement individualisé durant le stage, la réalisation du projet et,
si nécessaire, les premiers temps de l'emploi.
Compétences à visée relationnelle et de travail :
§ Respect des engagements
§ Civilité
§ Aptitude rédactionnelle de base
§ Autonomie
Suivi
Ali Baba And You reste en contact et suit le participant aussi longtemps que souhaité jusqu’à ce que le
diplôme soit obtenu ou qu'il soit en emploi.
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