
LE  PROF I L  DE  LA  PERSONNE  EN  I SP ,

UN  OUT IL  FAC I L I TANT  POUR

L ’ACCOMPAGNEMENT  VERS  L 'EMPLO I
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E N  B R E F . . .  
L'outil de travail "Profil de la personne selon le potentiel d'employabilité au marché régulier" n'est
pas un processus à réaliser. Cet outil est une mise en lumière sur les indicateurs et les
caractéristiques socioprofessionnelles que possède un individu, dont le SAVOIR, le SAVOIR-FAIRE
et le SAVOIR-ÊTRE, permettant à un intervenant de mieux diriger la personne vers le bon service.
 

Ils partagent ainsi un vocabulaire commun vers une vision globale de l'intégration
socioprofessionnelle.
 

Cet outil est présenté lors de rencontres de partenaires ou de rencontres d’équipes directement
dans les organisations, pour appropriation et mise en application avec des cas fictifs, ce qui
facilite l'utilisation ultérieure.

OBJECT IFS

GÉNÉRAUX

Partager une vision et un

langage commun de

l’intégration

socioprofessionnelle des jeunes

adultes au Kamouraska.

 

Connaitre les portes d’entrée

sur le territoire en lien avec les

services d’intégration à l’emploi.

 

Faire connaitre le processus de

référencement aux jeunes qui

présentent des besoins

particuliers en lien avec

l’emploi.

INFORMAT IONS

COMPLÉMENTA IRES

Présentation à une

cinquantaine de personnes

pour le moment.

 

Outil considéré comme simple

et facile à lire, avec des critères

concrets qui en font un bon

outil de référence.

 

Les professionnels pensent

l’utiliser dans le cadre de leur

travail avec des utilisateurs de

service qui ont comme projet

de vie le marché de l’emploi.

POUR  EN

SAVOIR  PLUS
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Enjeu
principal

Intégration socio-
professionnelle

Personnes
visées

Intervenants
accompagnant des

personnes vers 
l’emploi

On les
retrouve sur le

site web de 


