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Inscription T 

 

 Inscription  Réinscription 

 Évaluation effectuée par le service POIAS 

 

Veuillez remplir entièrement le formulaire d'inscription sous forme électronique et envoyer l'original signé à gadPLUS SA. 
 

Assignant         Conseiller/ère        

Téléphone         Courriel        

 

Données personnelles de la travailleuse/du travailleur 

Nom         Prénom        

Rue         NPA Lieu        

Date de 
naissance 

       No AVS         

Sexe  masculin  féminin Langue/s         

Nationalité       Permis de séjour   C  B  F7  F  

Joignable par  téléphone  courrier postal   Courriel        

Téléphone         Téléphone mobile        

Rente AI  OUI  NON  en cours d'évaluation  refusée Confession        

État civil 

 célibataire  marié/e    séparé/e judiciairement    
   veuf/ve   divorcé/e 

 en partenariat enregistré   partenariat enregistré dissout   
     partenariat dissout suite à un décès 

 
 Conjoint/e 

Nom/Prénom        Permis de séjour  C  B  N  F  

Nationalité       Confession       

Enfants 

Nombre d'enfants              Droit aux allocations pour enfants  OUI  NON 

 
 

Formation    

 Aucun diplôme de formation (professionnelle) initiale 

 Diplôme de formation (professionnelle initiale) 

Si oui, lequel :       

 Diplôme de niveau tertiaire 

Si oui, lequel :      
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Expérience professionnelle Entreprise Durée 

                     

                     

                     

   
Domaines de travail souhaités 

 Industrie  Recyclage :  Artisanat  Autres 

 (debout, charges -15 kg) (bonne constitution physique)  

    
Observations concernant la capacité de travail 

– Troubles physiques ou handicaps éventuels ?  OUI  NON 

– Si oui, lesquels ?        

– Présence de troubles psychologiques ?  OUI  NON 

– Si oui, lesquels ?        

– Suivez-vous un traitement médical ?  OUI  NON 

– Existe-il une dépendance susceptible d'entraver le travail ?  OUI  NON 

– Suivez-vous un programme de substitution ?  OUI  NON 

– Si oui, où ?        

    
Permis de conduire 

Catégories  Voiture   Moto  Camion 

Autres  Chariot élévateur 

 

Entretien d'embauche (heure souhaitée) 

 Entre 07h45 et 12h00  

 Entre 12h45 et 17h00  

 

Déclaration de consentement 
  La travailleuse/le travailleur déclare expressément consentir à ce que toutes les données personnelles et salariales 

 nécessaires (accords, contrôles de présence, etc.) soient échangées entre l’organe assignant et gadPLUS SA. 
 
 

Date :        
   
Signatures :  Travailleuse/travailleur     Service assignant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents à apporter lors de l’entretien d’embauche : copie carte d’identité d’étrangers, copie du/des permis de conduire, dossier de 
candidature 
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À remplir par l’organe assignant 

 
Je confirme que la personne inscrite remplit tous les critères d'attribution suivants : 

 Elle a plus de 25 ans. 
 Elle assure une prestation de travail de ≥ 30%. 
 Elle peut accomplir une prestation de travail de ≥ 50%. 
 Elle est motivée pour travailler. 

 
L'attribution est motivée par les raisons suivantes (au minimum une des raisons doit être remplie) : 

  Pas de placement POIAS possible actuellement. Une réintégration ultérieure sera examinée en temps utile. 
    Situation de la personne  

 Étrangers (y compris les personnes admises à titre provisoire vivant en Suisse depuis plus de sept ans, ainsi que les 
 réfugiés reconnus) se trouvant en Suisse depuis un certain temps déjà et dont les connaissances d'une des langues 
 nationales sont trop faibles et peu améliorables pour leur permettre de trouver un emploi sur le 1er marché du 
 travail, et ce en dépit de divers cours de langue peuvent se voir attribuer une prestation. 
 
 

  Âgé/e de plus de 50 ans 
 

    Déficit de prestations non reconnu par l’AI 
 La procédure AI a déjà été suivie, ou la rente AI a été réduite et/ou supprimée, excepté en cas de dépendance 
 chronique. 
 
 

  Expérience en matière de programme 
 Les personnes qui ont déjà suivi des programmes d'intégration de l'aide sociale pendant au moins un an, qui les ont 
 terminés (sans d'interruption – sauf pour cause de maladie ou d'accident), mais qui, en raison de formation 
 insuffisante ou peu demandée, ont peu de chances de trouver un emploi sur le 1er marché du travail et pour lesquelles 
 un reclassement/un perfectionnement professionnel n'est pas possible pour raisons personnelles. 

• Si expérience, dans quels programmes ? 
 

de        à              

de        à              

de        à             

 

• Reclassement/perfectionnement professionnel impossible car       
 

Réservé aux inscriptions par le service social 
 

La personne inscrite ne correspond pas au profil recherché par POIAS (IP, IPP, IS) car : 
  Elle n’est pas compétente pour le marché du travail et n'a donc guère de chances d'être embauché/e, même avec 

 des formations qualifiantes. Ses chances sur le 1er marché du travail sont minimales. 
 

  Elle n'est pas un/e client/e qui profiterai de conseil/d'encouragement ; du fait que même en suivant des cours et en 
 bénéficiant d'un soutien, les chances de réinsertion sont minimes. 
 Personnes qui ont un déficit difficilement rattrapable ou personnes, qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent 
 pas bénéficier de soutien. 
 

  Il s’agit d’une/un client/e qui bénéficie d’une prise en charge, de coaching, qui peut travailler de manière 
 indépendante, mais qui n'a guère de perspectives de réinsertion (de qualifications clés disponibles)  
 

  Elle n’est pas un/une adolescent/e ou un/e jeune adulte. 
  Programmes POIAS suivis et aucun placement POIAS possible pour le moment. Une reprise ultérieure sera examinée 

 en temps utile. 
 
Observations : 
 


