
 
 
 

COACHING 15-25 

  
Forum Handi-Emploi : 13 avril 2017 

 
L’intervention des coachs ICF à la Mission Locale Sud Isère en avril, lors du forum Handi-Emploi 
fut un succès tout à fait inattendu : 12 jeunes ont pu bénéficier des speed-coaching proposés !  
 
L’objectif pour la Mission Locale était de mettre en contact les jeunes et les entreprises présentant 
leurs offres adaptées à ce public (stages, CDD ou CDI aménagé, alternance). 
 
L’enjeu des 2 coachs était d’offrir des speed-coachings à ces jeunes, très demandeurs d’entrainement 
avant les entretiens avec les entreprises.  
 
Nous avons vu un afflux de demandes de coaching avec la nécessité de distribuer des tickets d’ordre de 
passage. Nous avons offert 12 speed-coachings d’une demi-heure, sans relâche de 9h à midi trente. 
Les jeunes en situation de handicap ont beaucoup apprécié cet exercice. Ils sont repartis apaisés et plus 
confiants pour les rencontres avec les entreprises. Ils ont pu clarifier leur projet. 
 

Atelier « Coup de pouce pour l’emploi- vecteur sport » : 30 mai 2017 
 
Pour cette action d’une demi-journée, notre équipe ICF Coaching 15-25 est intervenu dans le 
programme d’une semaine intensive à l’attention des jeunes en recherche d’emploi. 
 
L’objectif était d’aider les jeunes à prendre conscience de leurs atouts pour mieux se valoriser auprès 
de l’entreprise et d’identifier les parallèles entre les codes de l'entreprise et les codes sportifs. 

 
Le thème de notre intervention était « les codes de 
l’entreprise » à travers : 

- 1h30 de coaching de groupe  
- 1h30 de speed coachings individuels.  

Six jeunes (filles) ont participé avec intérêt et enthousiasme.  
 
Les jeux de rôles mis en œuvre lors du coaching de groupe ont 
eu beaucoup de succès. Les jeunes ont pu se voir interpréter 
différents rôles et comprendre l’importance du langage utilisé. 
 
De façon générale, les interventions et la pédagogie utilisée 
(jeux de rôles, diapos, document…)  et les speed coachings ont 

donné une forte valeur ajoutée aux ateliers coup de pouce pour l’emploi. 
 
 
Une belle réussite pour les coachs ICF de l’atelier Coaching 15-25 et une opportunité de 
partenariat avec le Lycée Marie Curie qui se dessine. A suivre …. 
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