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JOB-COACH - BILAN 2015-2016 

Le job-coaching propose deux types d’accompagnement : L’accompagnement de parcours 
et l’accompagnement de carrière. Ils peuvent durer maximum 2 ans au total. Ces accom-
pagnements vers le monde du travail sont entièrement individualisés. En effet, en fonction 
des besoins du bénéficiaire et de sa problématique santé, il y a une grande flexibilité dans 
l’accompagnement proposé ; flexibilité en termes de durée et de fréquence des entretiens 
même si un minimum de 2 entretiens/interventions par mois est demandé. Cette flexibilité 
et disponibilité ainsi que l’individualisation de ce service spécifique en sont les points forts.

Pour entrer dans un programme d’accompagnement, il faut que le patient soit suffisamment 
stabilisé et que cette (ré)insertion professionnelle lui apporte un effet thérapeutique 
positif. Le coach du travail mène son action dans un système où interagissent différents 
acteurs (médecins, services d’emploi, services sociaux,…) avec qui il est essentiel de 
collaborer. 

BILAN JOB-COACHING 2015
Le service doit faire face à une demande grandissante d’accompagnement et a dû mettre 
en place une liste d’attente conséquente (29 bénéficiaires sont inscrits sur cette liste au  
31 décembre 2015). Cela permet d’affirmer qu’il y a un réel besoin sur le secteur de  
Bruxelles capitale.

Le job-coach participe à des réunions, des colloques, échanges avec d’autres professionnels 
de la santé ou de l’insertion. Il réalise également des présentations collectives de ses 
actions à des équipes d’intervenants d’une structure ou des groupes de patients.
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HORAIRE/OPENINGSUREN :
Du lundi au vendredi 
sur rendez-vous
De 9.00 à 12.30h et 
de 13.00 à 17.00h

Na afspraak 
van maandag tot vrijdag
Van 9.00u – 12.30u en 
van 13.00 – 17.00 u

En partenariat avec – 
in partnership met
Asbl HERMESplus vzw



Une journée d’étude “Troubles psychiques et emploi“ a été organisée, réunissant près 
de 70 professionnels de la santé et de l’insertion professionnelle avec, au matin, l’inter-
vention de différents orateurs. L’après-midi les participants se sont inscrits dans des 
ateliers :
• Soins/Travail

 
: Que représente le travail pour un professionnel de la santé ? 

• Le travail sous quelle forme ? : Les dispositifs non rémunérés peuvent-ils être   
un tremplin vers un travail rémunéré ? 

• Le travail, un possible  : Quels sont les ingrédients de la réussite de l’insertion   
professionnelle. Cette journée a été riche en échanges et interventions de qualités. 
 

Pour cette année 2015, 63 nouveaux bénéficiaires ont pris rendez-vous pour un premier 
entretien. On constate que 14 d’entre eux ne se sont finalement pas présentés.

Constat sur les 57 personnes reçues (nouveaux bénéficiaires et bénéficiaires déjà en 
accompagnement) : Il y a 40 hommes pour 17 femmes et la moyenne d’âge a légèrement 
augmentée par rapport à 2014 (39 ans) pour atteindre 41 ans (allant de 20 à 56 ans).
24 personnes ont bénéficiés d’un accompagnement en 2015 et 20 poursuivront les 
démarches d’accompagnement en 2016 :
• Pour les accompagnements clôturés
 - 1 n’a plus donné de nouvelles après des démarches de recherche d’emploi ;
 - 1 a souhaité arrêté car il n’était plus dans la demande de recherche d’emploi ;
 - 1 a préféré arrêté les démarches afin de se concentrer sur son activité artistique;
 - 1 a décidé de reprendre des études de philosophie à Saint-Louis.

• Pour les 20 accompagnements qui poursuivront en 2016 :
 - 1 bénéficiaire ayant mis en place un volontariat à la Fondation Prince Laurent le   
    poursuit toujours et a pris suffisamment d’assurance et de confiance en soi pour  
   se lancer dans une recherche d’emploi rémunéré ;
 - 5 bénéficiaires ont obtenu des entretiens d’embauche ;
 - 1 est en réserve de recrutement pour un restaurant ;
 - 1 est toujours en cours de sélection pour Electrabel ;
 - 1 a été refusé pour des raisons administratives ;
 - 1 a lui-même refusé l’emploi proposé car il s’agissait d’un CDD et que le  
   bénéficiaire a préféré se garantir d’une stabilité financière et d’un statut tenant   
   compte de ses problèmes de santé ;
 - 1 est embauchée dans une agence de Titres-Services et est en attente de clients 
 - 1 bénéficiaire a fait un stage de 3 mois chez Forbidden Zone (Librairie de BD).   
   Suite à ce stage, le bénéficiaire a débuté une formation comme bibliothécaire à   
     l’Institut Jean-Pierre Lallemand et poursuit en parallèle une recherche d’emploi   
   à temps partiel ;
 - 1 bénéficiaire réalise des missions ponctuelles en tant qu’indépendante-experte   
   dans le développement rural, l’agriculture et l’économie. 

26 nouveaux bénéficiaires se sont adressés au service (4 n’ont pas donné de suite au 
premier rendez-vous fixé). Cela porte donc la liste d’attente à 35 personnes.

24 personnes accompagnées dont 21 le sont toujours. Quatre nouveaux accompagnements 
débuteront en juillet. Cela représente 8 femmes et 16 hommes dont l’âge varie entre 
30 et 55 ans. Les bénéficiaires sont majoritairement sous le statut de la mutuelle ou du 
chômage (Mutuelle : 10 ; CCI : 8 ; SPFSS : 4 ; CPAS : 1 ; A charge : 1)
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LES RÉSULTATS POUR CES ACCOMPAGNEMENTS SONT :
• 2 entrées  en emploi (1 CDD comme chauffeur dans une ETA néerlandophone et 1 CDI 

dans le domaine recherche et innovation au Ministère de l’Agriculture en Italie)
• 1 entrée en formation de gestion
• 1 entrée en volontariat à la Croix rouge
• 6 bénéficiaires ont obtenus des entretiens d’embauche et/ou des épreuves de sélec-

tion : Une bénéficiaire a été mise en liste d’attente pour un poste adapté à sa condi-
tion physique, une autre est en attente de clients en titre-service, un a une possibilité 
future d’entrée en emploi en ETA

• 1 bénéficiaire se renseigne auprès de JobYourself pour voir les possibilités de  
s’installer comme indépendante complémentaire.

DIFFICULTÉS RELEVÉES
• Le statut pose problème : pour une personne par exemple, l’entrée en emploi n’a pu 

être envisagée par l’employeur car celui-ci ne fonctionne qu’avec des art.60 ou des 
PTP, or le bénéficiaire est reconnu au SPFSS. Il a fallu  envisager la reconnaissance au 
SPFSS afin de pouvoir mettre en place une prime d’insertion et donc d’avoir un avan-
tage financier pour l’employeur.

• Les exigences ont changées : demande d’être bilingue voire plus, de posséder un 
permis de conduire,…

• Pour ceux qui ont vécu un burn-out, le travail est long pour retrouver une confiance 
en soi et en ses compétences. Pour ces mêmes bénéficiaires, il faut aussi faire un tra-
vail de décodage de ce qui a mené au burn-out (pour certains, il y en a eu plusieurs).

 
EN DEHORS DE L’ACCOMPAGNEMENT, D’AUTRES ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES
• La participation à la rencontre avec la délégation polonaise de la Voïvodie de Lodz 

afin d’échanger sur les pratiques professionnelles et de voir les parcours proposés en 
Pologne. 

• Une soirée de rencontre autour du job-coach a été organisée au sein du Crit invitant tous 
les bénéficiaires et les psychiatres. Celle-ci a permis de mettre en évidence la spécificité 
du service par rapport à d’autres services d’insertion professionnelle tel qu’Actiris, l’im-
portance de cet accompagnement spécifique (relevée par les bénéficiaires  
accompagnés), la difficulté liée à la liste d’attente,…

• Une rencontre avec l’Asbl Point de Riz a eu lieu, un partenariat a été mis en place et 
permettra la mise en place de stages dans le domaine de l’horeca tant dans le service en 
salle que dans la cuisine ou l’administratif.

 
Nous continuerons à mettre en place des collaborations avec d’autres services d’insertion 
professionnelle et à développer la prospection directe auprès des employeurs tant lors des 
salons de l’emploi que de la prospection spécifique en fonction des profils et des projets des 
bénéficiaires ;

Nous poursuivrons les rencontres avec les partenaires-emplois et les différentes institutions 
afin d’expliquer la fonction de job-coaching mais aussi de connaître toujours mieux les  
services extérieurs ;

Nous envisageons les possibilités de développement du service afin de répondre aux 
demandes croissantes d’accompagnement (cf. la liste d’attente).
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