s
é
r
g
é
t
n
i
le
s
r
sionnel
lie

Actluesion sociale eetnptrreopferisse

Pour toute question ou demande relative à ce type de
partenariat, merci de prendre contact avec:

In
ipe en
u
q
é
e
d’un

Fondation Les Perce-Neige
Responsable ISPIE / ATI
route des Falaises 21
2000 Neuchâtel
Tél. 079 824 35 88

01 / 2020

pn-ati@ne.ch
www.perce-neige.ch

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch

Domaine de Compétences Formation, Travail & Logements

Inclusion sociale et
professionnelle d’une équipe
en entreprise

Nous sommes ouverts
à toutes propositions
de collaboration !

L’atelier intégré en entreprise c’est une
étroite collaboration entre l’institution et une
entreprise privée ou publique, qui permet de
fonctionner ensemble dans le but d’intégrer
une équipe de personnes en situation de
handicap et d’apporter une force de travail
complémentaire au sein même de l’entreprise.

Actuellement, nos partenaires sont :

-	Le Service des Parcs et Promenades
de la ville de Neuchâtel
-	La Société coopérative Coop

Il s’agit d’un concept gagnant - gagnant.

Le cadre c’est une convention rédigée en
étroite collaboration entre l’institution et
l’entreprise, qui régit les droits et devoirs
de chaque partie et qui définit les principes
de la collaboration.

Principe
-	Signature d’une convention entre la fondation
et l’entreprise partenaire.

Nous offrons un maximum de garanties tant
aux personnes de l’équipe qu’à l’entreprise
partenaire, par :

-	Adaptation de l’équipe à l’organisation du
travail au sein de l’entreprise.

-	Un accompagnement continu de l’équipe
au sein même de l’entreprise par un maître
socio-professionnel.

-	Maître socio-professionnel qui a pour
mission de préparer, puis d’encadrer l’activité
des collaborateurs intégrés au sein de
l’entreprise.

-	Une collaboration permanente entre le maître
socio-professionnel et les collaborateurs de
l’entreprise, afin de répondre aux attentes
de l’entreprise et aux besoins des personnes
en situation de handicap.

-	Facturation mensuelle des prestations
fournies, selon les tarifs définis dans la
convention.

Depuis plusieurs années, des entreprises
privées et publiques nous font confiance
grâce à :
-	Une organisation professionnelle

-	Une collaboration adaptée au contexte
de l’entreprise
-	Une efficacité confirmée
-	Un personnel motivé

-	Une réponse à leurs besoins

certifié ISO 9001
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