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Fondation en faveur de la qualification et l’emploi

Réseau Santé Psychique Suisse

Conférence du 31 octobre 2019

Berne
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La fondation Qualife en bref

La fondation Qualife a pour but de permettre à 
des personnes sans formation ni emploi

d’entreprendre une formation, d’envisager une 
certification et à des personnes en difficulté face 

à l’emploi d’accéder au marché du travail.
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Profils 

«Paul, 21 ans, CO non promu, 5 années de transition - CV sans activité -
sans emploi, petits jobs, pas de réseau, dettes, perte de confiance» 

«Pauline, 24 ans, promue CO, essais multiples écoles secondaires, sans 
diplôme, sans orientation définie, pas d’expérience prof, 1 enfant»
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En Suisse, la part des 

jeunes de 15 à 24 ans sans 

emploi ne suivant pas 

d’études ou de formation 
(taux NEET: Not in Education, 

Employment or Training) 

était de 6,8% en 2016, soit 

inférieure à la moyenne de 

l'UE-28 (11,5%)

Mix&Remix

Schéma général de l’accompagnement Qualife
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BIG 5

Analyse du comportement 

et des micro-

comportements

ORIENTATION
Identification des cibles 

professionnelles

en partant de ses 

spécificités

A

B

c

Mon 
objectif

QUELQUES OUTILS

BILAN DE 

PROGRESSION

Effectué après 3 à 6 mois, 

il permet de rendre visible 

l’évolution du participant

CHARTE

Engagement réciproque 

entre Qualife et le 

participant

Les outils (individuels ou collectifs) sont utilisés par les coachs

selon les besoins des participants et en mode self-design

ROUE DE LA 

VIE

Anamnèse pour le 

démarrage du coaching 

Qualife

PLAN DE 

COACHING

Formaliser les objectifs et 

actions à mettre en place 

pour l’accompagnement 
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Equilibre des pôles de vie - Freins à l’insertion
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ROUE DE LA VIE

« Anamnèse » au démarrage du 

coaching Qualife

L’entourage 
direct

Le centre/lieu 
de formation 

ou école

L’entreprise

Les loisirs et 
les sports

QUALIFE partenaire du réseau de soutien

Le réseau des 
intervenants 

professionnels
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Plan de coaching
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QU’EST-CE QUE C’EST ? Le plan de coaching cible 

les points prioritaires de développement du participant. 
Il exprime le projet du participant et sert de guide pour 
les actions à mettre en place en vue de son entrée en 
formation. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
 Le participant identifie les objectifs à court et moyen terme de son 

projet à partir des résultats de la roue de la vie. 
 Le coach accompagne la réflexion et identifie les points de 

développement en termes de compétences. 
 Le formateur utilise le bilan d’entrée pour fixer des objectifs de 

progression scolaire en lien avec le projet du participant. 

Quels sont les défis de la construction d’un parcours 
sur mesure?

D’où je 
pars?

CONNAITRE
ses points 

forts et ses 
limites

TESTER

faire 
confiance

OSER –
marketing 

de soi

EVALUER
les 

dextérités
et habiletés

…….
EXPERIMENTER

découvrir les 
plaisirs et les 

contraintes d’un 
métier

Recevoir du 
feedback

CONFIRMER 
l’orientation 
SE FORMER

Mes contraintes

Mes envies

Mes habiletés

Mes 
préférences

Ma gestion des 
émotions

Mes risques

Mes 
prédispositions

...

Mes 
compétences

Contraintes 
du marché
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Cartographie personnelle pour prendre conscience et se 
déterminer sur ses propres choix

une démarche active qui 
amène le participant à 

découvrir par lui-même, à se 
déterminer sur ses choix

Mes 
compétences

Mes 
préférences

Mes 
valeurs

Contraintes 
du marché

Mes 
priorités 
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Mes 
contraintes

Mes envies

Mes 
habiletés

Alernative A

Alernative B

Alernative ...
Mes risques

Ma gestion 
des émotions

une démarche de la réussite
qui valorise les progrès de 
chacun des participants

une démarche de progression, avec 
des bilans dont le but est d’amener le 
participant à être responsable de ses 

engagements

Démarche

LE SELF-DESIGN

Démarche volontaire *ENVIE DE FAIRE* 

Prendre en considération les possibilités 
réelles du participant dans une 
perspective de liberté de choix 

• ouvrir une réflexion sur les opportunités 
et les contraintes 

• construire un parcours sur mesure

 lien avec les partenaires
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Contacts

Joëlle Mathey

022 700 84 61

info@qualife.ch

15

Eric Etienne

022 700 22 95

info@qualife.ch

Rue Adrien-Lachenal, 18

1207 Genève

info@qualife.ch

www.qualife.ch


