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Approches socioculturelles dans la coopération internationale !
Insertion professionnelle des groupes marginalisés
(Coaching pour l'emploi et l'entrepreneuriat)
(Axe 2)

Par le Prof. Peter Stade et le Prof. Bernard Wandeler,
de Lucerne en Suisse

Résumé :
Avec une approche d'empowerment, nous avons formé au cours des 12 dernières années
dans divers pays plus de 100 coachs qui ont à leur tour accompagné avec succès plus de
3'000 jeunes issus de différents groupes sociaux marginalisés vers le monde du travail dans le
cadre d'un travail de groupe très socioculturel. Près de 10 000 stages de courte et de longue
durée ont montré comment fonctionne le monde du travail et ce qu'il faut faire pour y
trouver sa place. Les jeunes échangent leurs expériences et se motivent mutuellement. La
confiance en soi et la conscience de soi augmentent dans un climat d'apprentissage confiant.
Grâce à notre approche créative et participative, nous avons pu créer un environnement où
les préjugés ont pu être éliminés et où la participation des jeunes qui évoluent en marge de
la société a plus de chances d'aboutir.

Summary:
Over the past 12 years, we have trained more than 100 coaches in various countries using an
empowerment approach. These coaches have in turn successfully accompanied more than
3,000 young people from various marginalised social groups into the world of work within
the framework of highly socio-cultural group work. Almost 10,000 short and long-term
internships have shown how the world of work works and what it takes to find a place in it.
Young people exchange experiences and motivate each other. Self-confidence and
self-awareness increase in a confident learning environment. Through our creative and
participatory approach, we have been able to create an environment where prejudices have
been eliminated and where the participation of young people on the margins of society is
more likely to succeed.


