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Inscription

Réinscription

Inscription par le centre d’évaluation POIAS
Veuillez remplir l’inscription électroniquement en veillant à ce que les données soient complètes. Envoyez l’original dûment signé à l’adresse
de gadPLUS AG.

Assignant

Conseiller/ère

Téléphone

Courriel

Données personnelles du/de la salarié-e
Nom

Prénom

Rue

NP/Localité

Date naissance

Numéro AVS

Sexe

masculin

féminin

Langue
C
B
F7
F
Veuillez joindre une copie de
votre permis de sejour
■

Nationalité
Joignable par

Permis
téléphone

poste

Téléphone
Rente AI

Tél. portable
OUI
NON

demande en cours
demande rejetée

célibataire
Etat civil

Courriel

Confession

marié/e
veuf/veuve

séparé/e
divorcé/e

partenariat enregistré

partenariat judiciairement dissous
partenariat dissous par décès

Conjoint-e
Nom/Prénom

Permis

Nationalité

Confession

C

B

N

F

Enfant(s)
Nombre d‘enfants :

Droit aux allocations familiales?

OUI

NON

Minimum vital (à remplir uniquement par l’organe assignant)
Prestation de soutien financier mensuelle en CHF
Versement du salaire
versement direct à la personne salariée
cession de salaire en faveur de l’organe assignant (svp respecter la déclaration de consentement, page 3
Nom banque/poste:

IBAN/No de cpte:

Compte au nom de:
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Formation
pas de formation (professionnelle) initiale achevée
formation (professionnelle) initiale achevée
Si oui, laquelle:
formation de niveau tertiaire
Si oui, laquelle:
Expérience professionnelle
Veuillez joindre votre CV

Entreprise

Durée

Secteur professionnels souhaités
industrie

recyclage

arts et métiers

(position debout, charge – 15kg)

services généraux

(bonne constitution physique)

Remarques concernant la capacité de travail
- Y a-t-il des troubles physiques ou des handicaps?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

- Y a-t-il une accoutumance qui peut affecter le travail?

OUI

NON

- Suivez-vous un programme de substitution

OUI

NON

- Si oui, lesquels?
- Y a-t-il des troubles psychiques?
- Si oui, lesquels?
- Etes-vous en traitement?

- Si oui, où?
Permis de conduire
Catégories

■

auto

Autres

■

permis de cariste

■

moto

■

poids lourd

Entretien de présentation/d’embauche (heure souhaitée)
entre 07.45 et 12.00 heures
entre 12.45 et 17.00 heures
Déclaration de consentement
J’accepte formellement que les données personnelles et salariales indispensables (par ex. contrats de travail,
contrôles de présence, décomptes salariaux, budget CSIAS) puissent être échangées entre le service assignant et
l’entreprise gadPLUS AG.
La personne salariée accepte la cession de salaire en faveur de l’organe assignant.
Date de l’inscription:
Signatures de la personne salariée:

de l’organe assignant:

A emporter avec soi pour l’entretien de présentation: copie du permis d’étranger, copie(s) des permis de conduire, dossier de postulation
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A remplir par l’organe assignant:
Je confirme que la personne inscrite remplit tous les critères d’assignation suivants :
Elle a plus de 25 ans.
Elle atteint une performance au travail de ≥ 30%.
Elle peut assumer un taux d’occupation de ≥ 50%.
Elle se montre motivée à travailler.
Les motifs de l’assignation sont les suivants (au min. un motif à remplir) :
Statut de la personne
Personne étrangère (incl. avec admission provisoire qui vit depuis plus de sept ans en Suisse, de même que
réfugié-e reconnue) qui séjourne depuis plus longtemps en Suisse et dont les connaissances dans l’une des
langues nationales sont trop faibles et difficiles à améliorer (malgré la participation à divers cours de langues)
pour trouver un emploi dans le marché primaire du travail.
Agé-e de plus de 50 ans
Sans réduction de performance reconnue par l’AI
La procédure AI est déjà bouclée, respectivement la rente AI est réduite et/ou supprimée, à l’exception d’une
dépendance chronique avérée.
Expérience préalable dans les programmes
Personne qui a déjà participé au minimum pendant une année à un programme d’intégration de l’aide sociale,
qui l’a bouclé (sans interruption – sauf pour cause de maladie et d’accident), mais qui, en raison d’un déficit de
formation ou d’une formation peu demandée, n’a guère de chance de décrocher un emploi dans le marché
primaire du travail et qui, pour des motifs personnels, ne peut pas entreprendre une réorientation ou un
perfectionnement.




En cas d’expérience vécue, dans quels programmes?
du

au

du

au

du

au

Réorientation/perfectionnement non envisageable, car:
Seulement pour les inscriptions par le service social

La personne inscrite ne correspond pas au profil POIAS (IP, PIP ; IS), car :
Elle n’est pas cliente pour le marché, car même avec des mesures qualifiantes, elle n’a que très peu de
perspective d’emploi dans le marché primaire du travail.
Elle n’est pas cliente pour un soutien conseil ou d’encouragement, car même au moyen de cours et
d’encouragement, elle n’a que très peu de perspective de réintégration. Personne accusant des déficits quasi
irrécupérables, plus précisément qui, pour des motifs personnels, ne peut pas être soutenue davantage.
Elle n’est pas cliente pour un encadrement, c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’un encadrement, d’un
coaching et peut travailler de manière autonome, mais n’a que très peu de perspectives d’intégration (Les
qualifications clé sont présentes).
Elle n’est pas une jeune personne (adolescent-e)/un jeune adulte
Remarque:

D230221/V1.04
Sozialfirma von/entreprise sociale d’EQUIPE VOLO, Eckweg 8/Chemin du Coin 8, CH-2504 Biel/Bienne, www.gadplus.ch

