
STAGE COACHING 
« Premiers pas »

Accompagner des jeunes porteurs de Trisomie 21 
ou d’autres différences intellectuelles 

dans leurs premiers pas vers l’inclusion 
en milieu ordinaire professionnel

Avec le soutien 

Mail - contact@trisomie21-92.fr
Site : www.trisomie21-92.fr

Nous avons confiance 
en la personne avec 
Trisomie 21 ou avec 
une  différence 
intellectuelle. Nous 
l'accompagnons à 
construire et mettre en 
œuvre ses choix de vie

Vous êtes un(e) jeune de plus de 16 ans
(avec une trisomie 21 ou autre différence 
intellectuelle)

Le stage-coach est à vos côtés
pour que votre expérience en entreprise
se passe bien pour vous et pour l’entreprise.

Vous faites prochainement un stage 
ou vous êtes en alternance
ou en recherche de premier emploi...

Nous vous proposons d’être accompagné 
par une personne qui connait bien l’entreprise et le travail,
un stage coach.

Cette personne, le stage coach viendra avec vous
plusieurs fois sur le lieu de stage, d’alternance...
pour que cela se passe bien pendant le stage.

Pour cela cette personne, le stage coach, sera avec vous :
• Au premier rendez-vous en entreprise.
• Au démarrage du stage
• En cours de stage
• En fin de stage

Avec le stage coach, vous allez vivre un stage, 
une alternance, un premier contrat…
plus facile, et apprendre plus.
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L’association Trisomie 21 Hauts-de-Seine met en place un
dispositif innovant d’accompagnement des jeunes porteurs de
trisomie 21 ou d’autres différences intellectuelles, à partir de 16
ans, pour leurs premiers pas dans le monde professionnel :
stages de découverte, de professionnalisation, alternance,
premiers contrats CDD, CDI, etc.

Ce dispositif bénéficie en 2019 du soutien de la Fondation
Gerondeau sous l’égide de la Fondation de France.

Cet accompagnement «Stage coaching - Premiers pas » 
consiste à  : 
• Agir tôt
• pour « insérer pour former » sans sélection
• avec un dispositif « léger »
• en partenariat avec l’environnement du jeune
• avec l’accompagnant d’un « Stage Coach » issu de 

l’entreprise

L’accompagnement est fondé sur  les 
savoir faire de notre Fédération Trisomie 
21 France en mettant en avant
q L’auto-détermination
q L’auto-représentation
q L’autonomie au travail à travers le 

Savoir Être, les Savoirs Faire 
q Les adaptations de poste
q Des  ateliers individuels et en groupe

Accompagner les 
jeunes dans leurs 
premiers pas 
professionnels, 
capitaliser des 
expériences 
professionnelles 
réussies dès le 
départ, est un 
accélérateur 
d’inclusion 
professionnelle en 
milieu ordinaire.

…  « Stage coach premiers pas » vu par un jeune ayant bénéficié du dispositif
Avant le stage, tu rencontres la stage coah, tu lui dis ton parcours - école, collège, IME, Ulis …Après ma  stage 
coach m’a appris à mettre la table pour mon stage en service  - comment se présenter devant un chef - comment 
mettre son tablier, etc.
Pour la première fois, j’ai été en entretien dans l’entreprise. Ma coach m’a accompagné pour l’entretien avec le chef 
et ma tutrice de stage. Elle m’a fait parler. J’ai dit les stages que j’avais fait. Elle a expliqué ce que j’avais du mal à 
faire (remplir les bouteilles, porter les plateaux, etc.)…. Et  trouver des  solutions…
Le premier jour, ma stage  coach m’a accompagné pour mon stage . Elle m’a fait présenter les personnes que je ne 
connaissais pas et qui étaient très sympas…Ma stage coach est restée un petit peu et après j’ai fait mon boulot tout seul
A la fin de la semaine, il  y a eu un bilan :  il y avait ma stage coach, la chef insertion de l’IME, le grand chef et ma tutrice. J’ai 
parlé. J’ai dit que moi j’aime bien ce stage. Ma job coach elle a parlé de mes progrès.
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Fiche de présentation du dispositif 
Stage coaching Premiers pas

Pré requis 
Motivation du jeune, CV et convention de stage formalisée* 
En priorité, les jeunes ne bénéficiant pas d’accompagnement 
sur le lieu de stage

Préparation du jeune et de l’entreprise avec le Stage Coach 
(en partenariat avec les familles et en coordination, si 
besoin, avec les structures d’accueil et de suivi  du jeune)
• Echanges avec l’entreprise sur les tâches qui seront 

à effectuer lors du stage et les adaptations de poste.
• Préparation avec le jeune aux premières missions du 

stage en amont
• En moyenne 10h 

Accompagnement en entreprise 
• Accompagnement à la prise de poste avec les 

encadrants et les équipes sur place  le 1er jour
• Points hebdomadaires avec le jeune et les 

encadrants, bilan global
Entre 8h pour une semaine de stage et 20h pour 2 mois

Retour d'expérience avec le jeune et l’entreprise
• Rédaction d'un compte-rendu, restitution avec 

l’entreprise au jeune (à la famille avec accord du 
jeune). 

• Temps collectif  entre jeunes avec le Stage Coach 
pour des échanges sur les stages

• le stage coach n’est pas en charge de la recherche de stage.
• Il/elle intervient quand le stage est trouvé et la convention signée.

La Fondation Gerondeau a 
apporté son soutien 

financier à ce dispositif 
« Premiers pas » pour sa 

première année. Nous 
pourrons accompagner 

une dizaine de stages. 

Ce soutien permet à 
l’Association Trisomie 21 

Hauts-de-Seine de 
déployer ce dispositif en 

demandant une 
contribution très 

raisonnable des familles 
(nous contacter pour en 

savoir plus) - aux environs 
de 10 % du cout total de 

l’accompagnement.
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Les points clés de 
l’accompagnement proposé 

en entreprise

Un Stage Coach 
ayant une 
connaissance 
approfondie du 
monde de 
l’entreprise

Le stage coach connaît les postes susceptibles d’être 
occupés par les jeunes (restauration, entretien, 
services divers, etc.)  et des compétences validées par 
des formations complémentaires dans le champ du 
handicap et du coaching.

Des projets 
adaptés à chaque 
jeune et chaque 
organisation : 
entreprise, 
collectivités, …

Lors du premier entretien sont déterminés 
conjointement entre le responsable du stage, le stage 
coach et le jeune les objectifs du stage et leurs 
traductions concrètes :

En termes de  tâches, de gestes, de techniques liées au 
poste, d’attendus en terme de comportement, 
d’adaptation à mettre en place, etc.

Un savoir faire 
spécifique pour
l’accompagnement 
des jeunes 
handicapés en 
parcours de 
première insertion 
professionnelle

A partir des éléments co-construit lors du premier 
entretien, un document partagé précis est établi . Il 
sera utilisé tout au long du stage lors d’entretiens 
hebdomadaires réunissant le stage coach, le jeune et 
l’encadrant de l’entreprise.

Ce document permet de rendre compte du déroulé, des 
acquis, des points à renforcer et d’ajuster au fur et à 
mesure les objectifs fixés au stage et les adaptations. 

Co-construire 
avec l’entreprise 
et le jeune une 
expérience 
professionnelle 
réussie par 
l’intervention 
d’un facilitateur, 
le Stage Coach.

Si vous êtes intéressé-e – parents, entreprises, collectivités, jeunes, institutions
Si vous voulez en savoir plus …

sur ce dispositif d’accompagnement vers l’inclusion professionnelle des jeunes 
porteurs de Trisomie 21 et d’autres différences intellectuelles  

Contactez-nous :  contact@trisomie21-92.fr
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