
«actifs dans
l’intégration 
 sociale et 
 professionnelle»

Mesures d’insertion 
sociale

Description de l‘activité
• Les bénéficiaires travaillent d’une manière régulière  

et stable dans un atelier 
• Avec le soutien d’un spécialiste, ils cherchent  

une place de stage dans le 1er marché du travail en 
rapport avec leurs compétences et leurs intérêts

• Stage dans le 1er marché du travail avec des feedbacks 
réguliers du responsable de stage en entreprise

• Recherches d’emploi actives et ciblées
• Evaluation à la fin de la mesure, attestation de travail  

et rapport final au service social

Objectifs à atteindre
• Expérience professionnelle dans le 1er marché  

du travail
• Feedback des supérieurs de l’entreprise de stage  

sur le rendement et le comportement social
• Recherches d’emploi actives

ritec 3 (MIS 645)
Stage dans le 1er marché du travail
Recherches d’emploi actives 

• Coaching individuel : établir un dossier de candidature, 
stratégies de recherches d’emploi

• Job Coaching : soutien dans la recherche d’un stage  
ou d’un emploi dans le 1er marché du travail

• Elaboration d’un profil de compétences
• TIC – Cours « familiarisation à la recherche d’emploi  

sur le net » ayant  pour but de former les bénéficiaires  
à toutes les démarches de recherches d’emploi via 
internet

• hamet2: méthode test pour l’orientation profession-
nelle objective, valide et fiable, points forts – faibles, 
évaluation du rendement

• Mini-ICF-rating pour les bénéficiaires souffrant de 
troubles du comportement ou maladies psychiques

• Instrument minimal s’appuyant sur la CIF pour l’évalua-
tion externe des troubles d’activités et de participation 
des personnes atteintes de maladies psychiques

• Formation initiale AFP/CFC/Diplôme dans tous les 
départements

Autres services
Ne figurant pas dans le catalogue MIS



Description de l‘activité
• Les bénéficiaires sont initiés, selon leur niveau  

de compétences, aux tâches du département
• Evaluation dans le premier mois
• Décision sur la suite, continuer ritec 1 ou ritec 2
• Evaluation dans le troisième mois de la mesure
• Décision sur la suite, continuer ritec 1 ou ritec 2  

ou fin de la mesure
• A la fin de la mesure : attestation de travail et  

rapport final au service social

Objectifs à atteindre
• Les bénéficiaires suivent l’horaire de travail prévu  

et le règlement d’entreprise
• La présence et le rendement s’orientent vers  

la capacité de travail maximal du bénéficiaire  
ou correspondent aux exigences du premier marché 
du travail

• Evaluation de la capacité de placement
• Si la capacité de placement est vérifiée, suite en ritec 2
• Si la capacité de placement n’est pas vérifiée, le ritec 

1 peut être maintenu afin d’établir ou maintenir  
la structure journalière. Poursuivre en ritec 2 reste 
possible ultérieurement

Sur  nos deux sites de Guin et de Villars-sur-Glâne, nous 
offrons des possibilités d’engagement intéressantes. 
Toutes les commandes à exécuter proviennent d’entre-
prises et particuliers et satisfont aux exigences du  
marché de l’emploi. 

Lors de l’exécution des travaux, les bénéficiaires sont 
instruits, soutenus et pris en charge par des MSP. Les 
travaux sont adaptés aux capacités des bénéficiaires.
Avant le début de la mesure, des objectifs individuels 
peuvent être convenus lors d’un entretien de réseau, 
puis évalués régulièrement en cours de mesure. ritec 
établit un rapport final ainsi qu’une attestation de 
travail ou un certificat de travail. 

Vous trouverez de plus amples informations à propos 
de ritec sur notre site internet www.verein-ritec.ch

Contact site  
de Guin  
Mostereiweg 8 
3186 Düdingen
Tél. 026 492 08 80
Fax 026 492 08 81
info@verein-ritec.ch

Contact site  
de Villars-sur-Glâne  
Rte du Petit-Moncor 1c
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 401 37 77
Fax 026 401 37 70
info@verein-ritec.ch

Description de l‘activité
• Les bénéficiaires travaillent d’une manière régulière 

et stable dans un atelier et assurent des tâches  
qui correspondent à leurs compétences et capacités

• Avec le soutien d’un spécialiste, ils élaborent  
leur dossier de candidature

• Soutien hebdomadaire dans les démarches  
de  recherches d’emploi 

• Evaluation et décision sur la suite, continuer  
ritec 2 ou ritec 3 ou fin de la mesure

• A la fin de la mesure : attestation de travail  
et rapport final au service social

Objectifs à atteindre
• Le dossier de candidature est complet et actualisé
• Recherches d’emploi actives
• Les bénéficiaires fournissent une performance 

constante, ils assurent une présence régulière  
et durable et prennent des responsabilités dans 
leur travail

• Le comportement social correspond aux exigences 
du premier marché du travail 

ritec 1 (MIS 643 / 646)
Activité encadrée 
Evaluation de la capacité de placement

Introduction ritec 2 (MIS 644 / 646)
Etablir le dossier de candidature
Recherches d’emploi actives


