EmancipAID

EmancipAID est un service proposé par Root & Branch pour promouvoir l'inclusion des
personnes ayant des besoins particuliers dans le système social local. Il offre une
formation formelle ou un emploi mieux rémunéré dans diverses professions
spécifiquement destinées aux réfugiés. Il offre des conseils et un soutien aux
participants pendant et après la transition vers l'emploi par le biais d'un
accompagnement individuel et axé sur les besoins et encourage la coopération avec
les entreprises de formation et d'emploi du réseau d'inclusion Root & Branch.

1. Conditions générales
EmancipAID offre aux participants un soutien professionnel et individuel avant,
pendant et après la transition vers l'emploi ou la formation.
En tant qu'organisation chef de file, Root & Branch offre à ses partenaires du
réseau d'inclusion (entreprises d'accueil) un soutien pour les questions
administratives et organisationnelles ainsi que pour les questions spécifiques à la
migration.
Root & Branch sert de passerelle entre les entreprises d'accueil et les participants
et est le contact des deux parties, en mettant l'accent sur une communication
axée sur les objectifs.
Root & Branch attache une grande importance à un échange continu avec les
agences concernées afin de soutenir au mieux les participants dans leur
intégration professionnelle.
La durée de l'accompagnement par Root & Branch dépend des besoins des
participants et des entreprises impliquées et peut être prolongée de manière
continue si nécessaire.
Le coaching est basé sur les besoins individuels des participants.
La forme et le contenu de l'accompagnement seront discutés au début avec les
participants, les entreprises d'accueil et/ou l'agence d'affectation et pourront être
adaptés en permanence en fonction des besoins.

2. Groupe cible
Les places sont principalement attribuées aux personnes qui:
a.) avoir suivi avec succès l'un des programmes EducAID ou ParticipAID de Root &
Branch.
b.) dont l'intégration à long terme sur le marché du travail primaire peut être
optimisée de manière significative par un soutien continu.
L'offre s'adresse à toutes les personnes qui peuvent prétendre à une activité lucrative
en Suisse.
Compétences linguistiques : Niveau A2 et plus
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Exigences
Motivation
Capacité de travail, de travail en équipe et de formation
Aucune connaissance linguistique préalable n'est nécessaire
Toutes les catégories de séjour en Suisse

3. Coaching
Root & Branch offre un accompagnement continu et individuel aux participants et aux
partenaires du réseau d'inclusion sur le marché du travail primaire avant, pendant et
après la transition vers un emploi rémunéré. Le contenu du coaching est flexible et
peut être élaboré individuellement.
L'offre s'adresse également aux entreprises de formation et d'emploi qui souhaitent
optimiser l'intégration professionnelle de leurs employés en coopérant avec Root &
Branch.

3.1 Pour les employés (participants)
L'offre EmancipAID comprend les services suivants, qui peuvent être combinés
individuellement:
Coaching en matière de candidature (rédaction d'une demande d'emploi,
constitution d'un dossier de candidature, préparation à un entretien).
Formation pour renforcer des compétences spécifiques telles que la gestion du
temps ou la gestion du stress.
Soutien pour les questions administratives, scolaires et organisationnelles.
Accompagnement sur le lieu de travail (visites à l'entreprise de formation ou
d'emploi).
Conseils par téléphone sur des sujets spécifiques à la formation ou à l'emploi, en
cas de difficultés ou d'incertitudes.

3.2 Pour les entreprises de formation et de placement
En concertation avec le participant, Root & Branch définit comment elle peut soutenir
l'entreprise afin d'assurer une intégration efficace et durable sur le marché du travail
primaire. EmancipAID comprend les services suivants pour les entreprises de
formation et de placement:

T +41 (0) 31 302 23 98

info@rootandbranch.ch

Responsabilité en tant qu'organisation principale pour la formation formelle des
participants dans l'entreprise du partenaire du réseau d'inclusion
Planification, mise en œuvre et documentation des programmes de formation
interne
Conseil et soutien pour les questions administratives et les questions spécifiques
à la migration
Visites de l'entreprise
Échange et triage réguliers avec le bureau référent

4. Objectifs et perspectives
Intégration durable sur le marché du travail primaire avec émancipation simultanée
des prestations publiques.
Formation de base formelle à divers métiers dans le réseau d'inclusion Root &
Branch.
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